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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,632,682  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of the 
State of Texas, 7272 Pinemont, Houston, 
Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSOLUTIONS
SERVICES
Services de gestion des stocks de fournitures d'entretien, de réparation, d'exploitation et de 
production dans les domaines suivants : agriculture, aviation, industrie chimique, industrie de la 
fabrication et de la construction, industrie des aliments et des boissons, fabrication générale, 
exploitation minière, industrie pétrolière et gazière, industrie énergétique, industrie du raffinage et 
industrie du transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2012, demande no: 85
/813,356 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 
sous le No. 4,380,148 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,656,456  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHM Industries, Inc., 700 E. McLeroy Blvd., 
Saginaw, Texas, 76179, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Moteurs électriques utilisés pour abaisser les appareils d'éclairage et les lampes sur mâts utilisés 
dans les systèmes d'éclairage sur mâts; systèmes d'éclairage sur mâts constitués de lampes, de 
tours, de mâts et de moteurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2013, demande no: 85/960,160 
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. 
5,232,793 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=1656456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,439  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWA Water Additives UK Limited, 2 Brightgate 
Way, Stretford, Manchester, M32 0TB, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

FLOCON
Produits
Produits pour le traitement de l'eau industrielle et potable, nommément produits hydrosolubles de 
dessalement d'eau à salinité élevée pour la production d'eau potable de grande pureté, sauf les 
polymères hydrosolubles pour la récupération assistée du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,660,447  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inertech IP LLC, 60 Backus Avenue, Danbury, 
Connecticut 06810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIGNED ENERGY
Produits
Logiciels pour l'optimisation de systèmes écoénergétiques dans des bâtiments; blocs 
d'alimentation de secours pour centres de données modulaires, nommément génératrices, blocs 
d'alimentation de secours électriques sans coupure, blocs d'alimentation de secours à batterie; 
dispositifs et appareils de stockage d'énergie, nommément blocs d'alimentation sans coupure; 
ensemble de bâtis de serveur pour centres de données constitué de supports de fixation pour 
équipement électronique et ventilateurs électriques à haut rendement pour le refroidissement 
d'équipement électronique; systèmes de refroidissement de l'air par évaporation pour réduire la 
consommation d'énergie et d'eau; appareils de traitement de l'air modulaires pour centres de 
données modulaires afin de refroidir l'équipement informatique; dispositif de distribution pour 
systèmes de refroidissement pour le refroidissement de bâtis de serveur; systèmes de distribution 
pour systèmes de refroidissement constitués de sondes de température, de condenseurs, de 
compresseurs d'air, d'échangeurs de chaleur, de tuyauterie en métal et en plastique, de valves 
comme composants de machine, de vases d'expansion, de débitmètres, de manomètres, ainsi 
que de sondes de température, de détecteurs de liquide, de capteurs de pression atmosphérique, 
tous pour la distribution pour systèmes de refroidissement; systèmes de refroidissement pour bâtis 
de serveur, en l'occurrence ventilateurs électriques, échangeurs de chaleur et tuyauterie en métal 
et en plastique dans un boîtier et un sous-ensemble; système d'assemblage de ventilateur pour 
centres de données constitué de ventilateurs électriques à haut rendement et de doubles 
serpentins réfrigérants pour centres de données; appareils et installations de conditionnement 
d'air, nommément refroidisseurs d'air par évaporation pour réduire la consommation d'énergie et 
d'eau à usage domestique, appareils de traitement de l'air modulaires, nommément climatiseurs 
pour centres de données modulaires pour refroidir l'équipement informatique; échangeurs de 
chaleur, valves comme composants de machine pour conditionneurs d'air.

SERVICES
Fabrication, réparation et entretien sur mesure de systèmes de refroidissement pour centres de 
données modulaires; fabrication, réparation et entretien sur mesure de systèmes de 
refroidissement pour bâtiments; recherche et développement ainsi que consultation connexe dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660447&extension=00
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le domaine des systèmes de refroidissement pour les centres de données modulaires; recherche 
et développement ainsi que consultation connexe dans le domaine des systèmes de 
refroidissement pour les bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,082,516 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 1,676,185  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astraea Health Ltd., 7150 Long Acre Drive, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1H 1H6

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

ASTRAEA
Produits
(1) Cartes de motivation, nommément cartes imprimées présentant des citations inspirantes.

(2) Cartes de motivation, nommément cartes imprimées présentant des messages inspirants, des 
proverbes sur la nutrition et de l'information sur le bien-être; fiches de recettes imprimées; produits 
de soins de la peau; parfums; sels de bain non médicamenteux; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles de massage; cosmétiques; déodorant pour le corps; produits de soins capillaires; 
vernis à ongles; produits de spa, nommément bains de pieds portatifs pour spas, tables de 
massage; bouteilles d'eau; théières; infuseurs à thé; thé; café; vitamines; minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
enveloppements d'herbes pour la musculation et la régénération des cellules; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de l'angoisse, de l'insomnie, des symptômes du rhume et de la 
grippe ainsi que pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, pour augmenter la masse musculaire et favoriser la perte de poids; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, jupes, robes, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements professionnels, nommément robes, jupes, 
complets, tailleurs pour femmes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures; chapeaux; 
gants; foulards; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs à cosmétiques; sacs à main; 
portefeuilles; accessoires, nommément pinces à cheveux, ceintures; bijoux; articles de papeterie 
et instruments pour l'écriture; toiles pour la peinture; peinture d'artiste; livres; reproductions 
artistiques, images artistiques, sculptures, peintures; DVD préenregistrés et vidéos 
téléchargeables d'entraînement physique; DVD préenregistrés et vidéos téléchargeables de 
conseil en affaires et de formation pour spas et entreprises dans les domaines de l'entraînement 
physique et du coaching en style de vie; DVD préenregistrés et vidéos téléchargeables 
d'émissions dramatiques et de courts métrages; DVD préenregistrés et vidéos téléchargeables de 
renseignements généraux dans les domaines de la santé et de l'entraînement physique; DVD 
préenregistrés contenant des vidéos inspirantes pour apporter des changements positifs aux 
habitudes de vie, sur des sujets dans les domaines du coaching en matière de santé et de bien-
être, de la saine alimentation, de l'alimentation, de la santé physique, de l'entraînement physique, 
du sport, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'art, de la danse, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, du divertissement et de l'éducation; vidéos téléchargeables contenant des vidéos 
inspirantes pour apporter des changements positifs aux habitudes de vie, sur des sujets dans les 
domaines du coaching en matière de santé et de bien-être, de la saine alimentation, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676185&extension=00
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l'alimentation, de la santé physique, de l'entraînement physique, du sport, du bien-être du corps et 
de l'esprit, de l'art, de la danse, des représentations d'oeuvres dramatiques, du divertissement et 
de l'éducation; DVD préenregistrés de vidéos musicales et de prestations de musique; vidéos 
musicales téléchargeables; vidéos téléchargeables de prestations de musique; CD préenregistrés 
de musique; musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Entraînement physique et cours personnels; conférences dans le domaine de l'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique par la danse; organisation et tenue de fêtes et de 
séances individuelles de soins de spa et d'entraînement physique comprenant des manucures, 
des pédicures, des massages, du contenu pour l'inspiration et la motivation personnelles; services 
de massage; mentorat personnalisé dans le domaine du perfectionnement personnel et 
professionnel.

(2) Vente au détail en ligne de cartes de motivation présentant des citations et des messages 
inspirants, de produits de soins de la peau, de produits de bain, de bains de pieds portatifs pour 
spas, de tables de massage, de suppléments alimentaires, d'équipement d'exercice, de livres et 
de vidéos éducatives offrant des méthodes et des stratégies ayant trait à la santé et au bien-être, 
de musique et de vidéos téléchargeables et préenregistrées; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information sur la santé, l'alimentation, l'entraînement physique et le bien-être ainsi que des 
messages inspirants et motivants, des vidéos d'entraînement physique téléchargeables, des 
vidéos inspirantes et de motivation, et de la musique; services de counseling dans le domaine de 
la croissance personnelle; conférences de motivation dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation, de la promotion de carrière, de l'amélioration de l'estime de soi, de la gestion du 
stress, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels; services d'allocution pour des tiers 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation, de la promotion de carrière, de l'amélioration 
de l'estime de soi, de la gestion du stress, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels; 
services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de spas et d'installations d'entraînement physique; services de consultation en 
affaires dans les domaines des spas, de l'entraînement physique et du coaching en style de vie; 
formation pour l'utilisation de produits de spa, nommément d'équipement de massage; formation 
pour l'utilisation de produits de santé, nommément de remèdes homéopathiques et de 
suppléments alimentaires; formation pour l'utilisation d'équipement d'entraînement physique; 
conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision, courts 
métrages et longs métrages; organisation d'évènements communautaires présentant des 
concerts, de la danse, des concours d'entraînement physique et de musique ainsi que des 
kiosques offrant des aliments, des boissons et des produits de vendeurs locaux; services de 
collecte de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1); 13 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,684,833  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYFAIR PROPERTIES LTD., 111 Robson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2A8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

HOTEL BLU
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; services de salles de conférence; offre de salles 
de réception; services de réservation de chambres; services d'installations d'exercice; services de 
restaurant de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,839  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYFAIR PROPERTIES LTD., 111 Robson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2A8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTELBLU VANCOUVER

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; services de salles de conférence; offre de salles 
de réception; services de réservation de chambres; services d'installations d'exercice; services de 
restaurant de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,844  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYFAIR PROPERTIES LTD., 111 Robson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2A8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTELBLU VANCOUVER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Sphères

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; services de salles de conférence; offre de salles 
de réception; services de réservation de chambres; services d'installations d'exercice; services de 
restaurant de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,685,379  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9281-2155 QUEBEC INC., 599-11th Avenue, 
Montreal, QUEBEC H8P 2R4

MARQUE DE COMMERCE

I LOVE TRAMPS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots I LOVE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements sport, casquettes, chapeaux, tuques, chaussures, bottes, 
vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, foulards, pantalons, shorts, robes, jupes, 
manteaux, vestons sport, vestes, costumes, chandails, vêtements imperméables, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, sous-vêtements, lingerie, ceintures, peignoirs et vêtements de bain.

SERVICES

Classe 41
Centres sportifs de trampoline offrant au public des trampolines et des terrains de trampoline pour 
jouer et pour faire des acrobaties sur trampoline, des acrobaties, du basketball, du ballon 
chasseur, de la gymnastique, du cheerleading ainsi que des sauts et de l'exercice sur trampoline; 
offre de services, nommément de cours et d'ateliers de sport pour la consolidation d'équipe.

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=1685379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,905  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenu, Inc., 236 8th Street, Suite A, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENU
Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement téléphonique et des accessoires de téléphone; étuis pour équipement de 
musique, équipement audio et équipement électronique connexe, nommément étuis pour 
syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, à savoir moniteurs de studios de 
musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portatifs, 
antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement 
susmentionné; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour 
tablettes; haut-parleurs portatifs; dispositifs mains libres pour appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; supports pour 
ordinateurs tablettes; stabilisateurs et supports ajustables pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes PC; adaptateurs pour la technologie sans fil pour ordinateurs, appareils 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes PC; connecteurs et adaptateurs de bloc 
d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, nommément téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, appareils photo et caméras, 
radiomessageurs, navigateurs personnels; accessoires pour appareils mobiles, à savoir câble 
conçu pour attacher solidement les appareils mobiles à l'utilisateur, soit un cordon spirale dont un 
bout se fixe à l'appareil mobile et l'autre à l'utilisateur; étuis, chargeurs et trépieds pour appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, appareils 
photo et caméras, radiomessageurs, navigateurs personnels.

(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement téléphonique et des accessoires de téléphone; étuis pour équipement de 
musique, équipement audio et équipement électronique connexe, nommément étuis pour 
syntonisateurs audio, récepteurs audio, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs MP3, mélangeurs audio, haut-parleurs, à savoir moniteurs de studios de 
musique, microphones, haut-parleurs, disques compacts, cassettes audio, ordinateurs portatifs, 
antennes, tourne-disques, équipement d'enregistrement audio et câbles pour tout l'équipement 
susmentionné; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour 
tablettes; haut-parleurs portatifs; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; supports pour 
téléphones intelligents; supports pour ordinateurs tablettes; stabilisateurs et supports ajustables 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686905&extension=00
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pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes PC; adaptateurs pour la technologie sans fil 
pour ordinateurs, appareils mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes PC; 
connecteurs et adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation avec des appareils électroniques 
portatifs; accessoires pour appareils mobiles, à savoir câble conçu pour attacher solidement les 
appareils mobiles à l'utilisateur, soit un cordon spirale dont un bout se fixe à l'appareil mobile et 
l'autre à l'utilisateur; étuis, chargeurs et trépieds pour ordinateurs mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs portables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juillet 2014, demande no: 86
/329,039 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 
2016 sous le No. 4,911,893 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,689,282  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArroWhere Equipment Inc., 211 Alandale Pl. 
SW, Calgary, ALBERTA T3Z 3L9

Représentant pour signification
ARROWHERE EQUIPMENT INC.
211 ALANDALE PL. SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3Z3L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARROWHERE H

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

Produits
(1) Équipement de sport, nommément sacs à dos réfléchissants ou lumineux, housses de sac à 
dos, couvre-poignées de guidon de vélo et couvre-phares de vélo pour la sécurité.

(2) Vêtements réfléchissants ou illuminés pour la sécurité, nommément hauts, chemises de 
course, tee-shirts, pulls de sport, maillots de sport, maillots de vélo, pantalons, pantalons de 
course, pantalons de vélo, shorts, cuissards de vélo, vestes, vestes de vélo, vestes de course, 
vestes d'hiver, vestes de ski, gilets, dossards de course à pied, maillots de course, dossards de 
cyclisme, dossards de course, gants, leggings, manchons pour les bras, combinaisons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, chaussures de vélo, chapeaux, casquettes et 
uniformes de sport pour la sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,692,928  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axiell Group AB, Box 24014, 224 21 Lund, 
SWEDEN

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

AXIELL
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, 
nommément amplificateurs audio, optiques, de signaux, de son et stéréo, haut-parleurs, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; supports de données magnétiques 
vierges, nommément cartes en plastique à bande magnétique, cassettes audio, cassettes vidéo, 
disques compacts, disques d'enregistrement, nommément CD et DVD vierges; microsillons; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, montres intelligentes; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, claviers, numériseurs, haut-parleurs; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données d'archives, de bibliothèques et de 
musées, programmes informatiques enregistrés pour la gestion de centres de données, 
programmes informatiques enregistrés pour l'intégration de bases de données électroniques entre 
des systèmes informatiques, programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de 
données à usage général, programmes informatiques enregistrés pour la gestion du stockage 
électronique de données servant à l'administration de bibliothèques.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation, systématisation et entrée d'information dans des bases de données, gestion 
informatisée de fichiers.

Classe 38
(2) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de l'administration et de la 
gestion d'archives, de bibliothèques et de musées ainsi qu'offre de temps d'accès à un ordinateur 
pour la manipulation de données.

Classe 41
(3) Enseignement et formation dans le domaine de l'administration et de la gestion d'archives, de 
bibliothèques et de musées; formation dans les domaines de l'immobilier ainsi que du placement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692928&extension=00
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et du recrutement de personnel; organisation et tenue de démonstrations, de présentations, 
d'expositions, d'ateliers, d'exposés, de séminaires, de formations et de conférences éducatifs et 
récréatifs dans les domaines de la musique, du cinéma, de la télévision, des articles de sport et 
des actualités locales; organisation et tenue d'expositions récréatives, en l'occurrence 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'évènements culturels, en l'occurrence 
d'expositions d'oeuvres d'art et de pièces de théâtre; services de bibliothèque informatique, 
services de bibliothèque électronique, services de bibliothèque pour l'échange et l'emprunt de 
livres; services de bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique (y compris 
d'information archivée), à savoir de textes, d'images et d'information vidéo.

Classe 42
(4) Consultation dans le domaine du matériel informatique; location d'ordinateurs; programmation 
informatique; récupération de données informatiques; maintenance, mise à jour, conception et 
location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; consultation en informatique ayant trait 
aux systèmes administratifs pour bibliothèques.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services sociaux, nommément services de présence amicale pour les nourrissons, les enfants, les 
personnes âgées et les personnes handicapées; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour 
bibliothèques, archives et musées.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 10 juin 2003 sous le No. 2379147 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (4); EUIPO (UE) le 27 juillet 2011 sous le No. 9674532 en liaison avec 
les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,696,703  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2014, demande no: 86/242,
834 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. 5,324,083 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,704,811  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9147-6689 Québec Inc., 1257 av. Bernard, 
Montréal, QUÉBEC H2V 1V8

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

LES ENFANTS TERRIBLES
Produits
(1) Cocktails alcoolisés; bière; breuvages aux fruits alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de vin.

(2) Tabliers; couvertures pour enfants; vêtements pour chiens; vêtements décontractés; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller

SERVICES
Brasserie; services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,539  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTH CONE, INC., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, 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
REEF

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706539&extension=00
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(1) Vidéos, bandes-annonces vidéo et DVD, nommément cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques promotionnels présentant du contenu ayant trait au surf, aux activités de plage, 
aux vêtements de plage et aux activités sportives.

(2) Instruments d'horlogerie, nommément sabliers, cadrans solaires, chronographes et pièces 
connexes; montres, nommément montres-bracelets, montres de poche, montres-pendentifs, 
horloges, sabliers; accessoires pour montres, nommément bracelets, chaînes et cordons de 
montre; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes et pièces connexes; 
accessoires pour articles de lunetterie, nommément montures et étuis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2012 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,708,087  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DASHDB
Produits
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage; logiciels de commande et d'exécution pour systèmes, programmes et réseaux 
informatiques; logiciels servant à relier différents réseaux, systèmes, serveurs et dispositifs de 
stockage informatiques; systèmes d'exploitation; logiciels d'interconnexion d'ordinateurs et de 
réalisation d'opérations informatiques sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels de 
gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus dans un environnement de 
technologies de l'information, nommément solutions de base de données infonuagique, systèmes 
informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes 
vendus comme un tout. Système infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels 
intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources 
informatiques ainsi que pour la mesure de leur consommation; système infonuagique, 
nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la demande 
et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de leur consommation.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
à charge de travail optimisée contenant de l'information, des communications de données, des 
contenus, des produits et des services au moyen d'un réseau mondial et d'appareils de 
communication sans fil, nommément à une base de données hybride infonuagique, sur les lieux et 
reposant sur des infrastructures à définition logicielle; services de téléconférence et de conférence 
Web; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation 
d'équipement de communication dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel 
informatique, des services informatiques, des services infonuagiques, des technologies de 
l'information et des transactions commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
(b) services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels 
(services informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; 
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analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et 
de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers. Système 
infonuagique, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation 
à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de leur 
consommation; services informatiques pour système infonuagique, nommément services 
concernant du matériel informatique et des logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation à la 
demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que pour la mesure de leur 
consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 28 octobre 2014, demande no: 14/4129443 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 1,708,795  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIJA INTERNATIONAL, INC., 3300 North 
Ashton Boulevard, Suite 100, Lehi, UT 84043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALMING BREEZE
Produits
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique pour le 
nettoyage de la cuisine, de la salle de bain et de la maison ainsi que pour l'assainissement et la 
purification de l'air; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de massage; huiles 
de toilette; huiles essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles à usage topique.

(2) Huile d'aromathérapie; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles à usage domestique pour le nettoyage de la cuisine, de la salle de bain et de la 
maison ainsi que pour l'assainissement et la purification de l'air; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles à des fins d'applications thérapeutiques et de massage; huiles de 
toilette; huiles essentielles pour diffuseurs; huiles essentielles à usage topique; huile essentielle 
pour les soins de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86322147 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4969345 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=1708795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,210  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big O, LLC, a Texas limited liability company, 
6106 Prestonshire Lane, Dallas, TX 75225, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O O.VENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

Produits
(1) Chaînes porte-clés en cuir.

(2) Sacs à main.

(3) Étuis en cuir.

(4) Sacs de plage; étiquettes à bagages.

(5) Portefeuilles, sacs en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709210&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de chaînes porte-clés en cuir, de sacs à main, 
de portefeuilles, de sacs en cuir et d'étuis en cuir.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne d'étiquettes à bagages et de sacs de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les produits 
(1); mai 2014 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (1); 06 novembre 2014 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,710,356  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BY HAIRDRESSERS FOR HAIRDRESSERS
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de 
soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,408  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grundfos CBS Inc., 902 Koomey Road, 
Brookshire, TX 77423, 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

PACOPAQ
Produits
(1) Pompes de circulation, pompes centrifuges, pompes en ligne, pompes aspirantes, pompes à 
carter séparé, pompes à turbine à axe vertical, pompes comme pièces de machine et de moteur, 
pompes pour l'alimentation en eau, pompes à usage industriel, nommément pompes à liquides 
pour utilisation dans le domaine des industries de l'eau, des eaux usées, des produits chimiques, 
des produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des papiers, des pâtes, du traitement 
des minéraux, de l'agriculture, du pétrole et du gaz, pompes à mazout, pompes hydrauliques, 
pompes pour compresseurs d'air, régulateurs de pompe [pièces de machine], pompes comme 
pièces de machine et régulateurs de pompe vendus comme un tout, dispositifs de régulation et de 
commande pour utilisation relativement à des pompes et à des systèmes de pompage, comme les 
valves, les robinets, les garnitures de joint pour pompes ainsi que les valves et les robinets 
régulateurs automatiques, machines-outils, moteurs électriques pour pompes (non conçus pour 
les véhicules terrestres), filtres (à savoir pièces de machine et de moteur), nommément filtres pour 
l'eau potable, filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, appareils de nettoyage 
(à savoir pièces de machine et de moteur) et machines de nettoyage, nommément appareils de 
stérilisation et d'épuration de l'eau à usage industriel; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément débitmètres, compresseurs pour machinerie industrielle, valves pour 
machinerie industrielle.

(2) Pompes de circulation, pompes centrifuges, pompes en ligne, pompes aspirantes, pompes à 
carter séparé, pompes à turbine à axe vertical, pompes comme pièces de machine et de moteur, 
pompes à eau pour l'alimentation en eau, pompes à usage industriel, nommément pompes à eau 
pour utilisation dans le domaine des industries de l'eau, des eaux usées, des produits chimiques, 
des produits pharmaceutiques, des aliments, des boissons, des papiers, des pâtes, du traitement 
des minéraux, de l'agriculture, du pétrole et du gaz, pompes à eau, nommément pompes à eau 
douce ou polluée, pompes pour bâtiments commerciaux et industriels, nommément pour pomper 
l'eau, pompes hydrauliques, pompes pour compresseurs d'air, régulateurs de pompe, à savoir 
pièces de machine, pompes à eau comme pièces de machine et régulateurs de pompe comme 
pièces de machine vendus comme un tout, dispositifs de régulation et de commande pour 
utilisation relativement à des pompes et à des systèmes de pompage, comme les valves et les 
robinets régulateurs automatiques, machines-outils pour le réglage de la fréquence, de la 
puissance et de la tension dans des installations de pompage et pour le contrôle des opérations 
d'installations de pompage, moteurs électriques pour pompes, non conçus pour les véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711408&extension=00
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terrestres, filtres, à savoir pièces de machine et de moteur de pompage d'eau, nommément filtres 
pour l'eau potable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 12 janvier 2015, demande no: 1560514 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 
5,038,818 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1)
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  N  de la demandeo 1,712,353  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeZurik, Inc., 250 Riverside Avenue North, 
Sartell, Minnesota 56377, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEZURIK
Produits
Équipement de manipulation des fluides pour les aqueducs municipaux, le traitement des eaux 
usées et des eaux d'égoût municipales, les stations de pompage, le traitement de l'eau, la 
distribution d'eau, la transformation pétrochimique, l'exploitation minière, la production de pâtes et 
papier, la production hydroélectrique et les barrages hydrauliques, nommément valves de 
régulation du débit, régulateurs de débit, régulateurs de concentration de liquide, clapets anti-
retour ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; valves pour machinerie industrielle; 
valves comme composants de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 1929 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,107  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 495 
Armand Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO PLUS
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de lait, à base de soya et à base 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=1713107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,713,492  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAZUA GmbH, Hofmannstr. 61, 81379 
München, GERMANY

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

EVATION
Produits

 Classe 09
(1) Batteries d'accumulateurs électriques pour vélos électriques; boîtiers de batterie pour vélos 
électriques; cuves pour batteries de vélo électrique; chargeurs pour batteries électriques, 
nommément batteries de traction, et chargeurs de batterie pour vélos électriques; plaques 
d'accumulateurs pour vélos électriques.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément vélos électriques.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, 
nommément appareils et équipement d'entraînement physique, nommément poids, tapis roulants, 
rameurs, escaliers d'exercice, appareils de musculation, vélos stationnaires.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
services de recherche et de conception scientifiques et technologiques dans le domaine des vélos 
électriques et des composants connexes, nommément des systèmes d'entraînement à moteur 
électrique, des directions et des engrenages ainsi que des batteries pour vélos électriques, des 
régulateurs électroniques pour moteurs et des batteries comme pièces connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle dans le domaine des 
vélos électroniques et des composants connexes, nommément des systèmes d'entraînement à 
moteur électrique, des directions et des engrenages ainsi que des batteries pour vélos; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2014, demande no: 302014056767 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713492&extension=00
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ALLEMAGNE le 08 septembre 2014 sous le No. 302014056767 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



  1,714,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 38

  N  de la demandeo 1,714,806  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEPER, UAB, Saulétekio aly. 15, LT-10224 
Vilnius, LITHUANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEPER

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de mesure des distances et appareils d'enregistrement de distance, nommément 
sonars et équipement de sonar ainsi que pièces connexes; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, ordinateurs pour la gestion de bases de données; appareils et machines 
de sondage, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, sonomètres; 
appareils de mesure électriques, nommément indicateurs de niveau d'eau et sondeurs de fonds 
marins; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs et récepteurs radio; télémètres; télémètres pour appareils photo; 
viseurs photographiques; instruments pour la mesure d'ultrasons dans l'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements de dessous; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements; vêtements de 
dessous antisudoraux; chaussures; bottes; vêtements en similicuir, nommément pantalons, 
vestes, chemisiers; caleçons de bain; vestes matelassées; pantalons; pantalons; couvre-chefs, 
nommément casquettes; bas absorbants; mitaines; gilets de pêche; tee-shirts; chemises; gilets de 
corps; vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; bottes de sport; 
chaussures de sport; parkas; vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714806&extension=00
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 Classe 28
(3) Articles de pêche, nommément indicateurs de touche et détecteurs de touche; leurres odorants 
pour la chasse et la pêche; appâts artificiels; leurres pour la chasse et la pêche; cannes à pêche; 
épuisettes de pêche à la ligne; flotteurs de pêche; articles de pêche; moulinets de pêche; lignes à 
pêche; hameçons.

REVENDICATIONS
Employée: LITUANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour LITUANIE le 24 
février 2014 sous le No. 68327 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,714,919  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRICON CAPITAL GROUP, INC., 1067 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICON LUXURY RESIDENCES
SERVICES

Classe 36
Acquisition, aménagement, rénovation, exploitation et location d'immeubles à appartements et 
d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux; location et gestion de propriétés résidentielles; 
services de placement en biens immobiliers ayant trait à l'acquisition, à la possession, à 
l'aménagement, à la rénovation, à l'exploitation, à la location et à la gestion d'immeubles à 
appartements et d'autres immeubles résidentiels multifamiliaux.

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=1714919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,116  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREPROOF STUDIOS LTD, 20 BEDFORD 
ROAD 1ST FLOOR, GUILDFORD SURREY 
GU1 4SJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA AGENT
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels, nommément jeux informatiques et vidéo; logiciels, 
nommément jeux informatiques et vidéo, téléchargés ou téléchargeables; publications 
électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels de divertissement 
interactif pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; disques, cassettes, cartouches et CD-ROM 
contenant des logiciels de jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels pour la collecte, le 
traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant 
l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web, de jeux informatiques et vidéo, d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo 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 jeux informatiques et 
vidéo; logiciels pour la production de messages publicitaires diffusés en continu sur des sites Web 
de tiers concernant des logiciels de tiers pour la conception, le développement, la modification et 
l'amélioration de jeux informatiques et vidéo; tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
jeux informatiques et vidéo; papier; carton; livres; publications annuelles; bandes dessinées; 
magazines; cartes-cadeaux prépayées; bulletins d'information; journaux; albums photos; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; dépliants; feuillets; affiches; étiquettes de papeterie; 
carnets d'adresses; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres; dessins; peintures; 
photos; reproductions artistiques et épreuves photographiques; images; calendriers; stylos; 
crayons; embouts de crayon décoratifs; étiquettes-cadeaux; cartes pour emballages-cadeaux; 
papier d'emballage; blocs-notes; articles de fête en papier, nommément gobelets et chapeaux en 
papier; cartes de souhaits; autocollants et albums pour autocollants; sacs et films en plastique 
pour l'emballage; sous-verres à bière; porte-chéquiers et porte-passeports; tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et vidéo; jeux, nommément jeux informatiques, 
jeux vidéo et jeux de plateau; jouets, nommément poupées, jouets en peluche et jouets musicaux; 
jouets souples, nommément oursons en peluche et animaux rembourrés en peluche; jeux de 
plateau; jeux électroniques de poche, nommément consoles de jeux électroniques; machines à 
sous ainsi que consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; cartes à jouer; balles et ballons, nommément ballons de plage, ballons de soccer, balles 
et ballons jouets; tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et vidéo.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717116&extension=00
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Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen 
d'Internet et d'autres appareils de communication à distance, nommément de téléphones mobiles 
et d'ordinateurs tablettes; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur 
des jeux informatiques; offre de jeux vidéo non téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs téléchargeables ou non; services 
d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions cinématographiques, télévisuelles, de 
radio et de télévision; préparation, édition et production de contenu audio-vidéo 
cinématographique, interactif et numérique pour jeux informatiques et vidéo; services de 
divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils de communication à distance, nommément d'ordinateurs 
tablettes; édition de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; offre de pages Web personnalisées contenant de l'information sur les joueurs de jeux 
informatiques et vidéo, y compris de l'information concernant l'identité d'un joueur et les 
préférences d'un joueur; tous les services susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et 
vidéo; services de développement, de conception, de maintenance, de programmation et d'écriture 
de logiciels ainsi que de génie logiciel et de recherche en matière de logiciels; 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; développement de jeux informatiques et 
vidéo; conception de jeux informatiques; services de conception et de développement dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo et des jeux informatiques et vidéo interactifs; conception 
dans le domaine de la gestion de bases de données; services pour la collecte, le traitement, la 
surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant l'utilisation et la 
performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, de mondes 
virtuels de jeux informatiques et vidéo ainsi que de contenu audiovisuel de jeux informatiques et 
vidéo; services 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 de jeux 
informatiques et vidéo; développement, conception, maintenance, programmation et écriture de 
logiciels, génie logiciel et recherche connexe dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; tous les services susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 août 2014, demande no: 013204433 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 03 février 2017 sous le No. 013204433 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 1,717,117  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIREPROOF STUDIOS LTD, 20 BEDFORD 
ROAD 1ST FLOOR, GUILDFORD SURREY 
GU1 4SJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA ISLAND
Produits
Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels, nommément jeux informatiques et vidéo; logiciels, 
nommément jeux informatiques et vidéo, téléchargés ou téléchargeables; publications 
électroniques dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels de divertissement 
interactif pour jouer à des jeux informatiques et vidéo; disques, cassettes, cartouches, CD-ROM 
contenant des logiciels de jeux informatiques et des jeux vidéo; logiciels pour la collecte, le 
traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant 
l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites 
Web, de jeux informatiques et vidéo, d'environnements virtuels et de contenu audiovisuel de jeux 
informatiques et vidéo; logiciels dans le domaine des jeux informatiques et vidéo pour l'exploration 
de données, l'interrogation de données, le traitement de données et l'analyse de données; logiciels 
pour la conception, le développement, la modification et l'amélioration de jeux informatiques et 
vidéo; logiciels pour la production de messages publicitaires diffusés en continu sur des sites Web 
de tiers concernant des logiciels de tiers pour la conception, l'élaboration, la modification et 
l'amélioration de jeux informatiques et vidéo; tous les produits susmentionnés ayant trait à des 
jeux informatiques et vidéo; papier; carton; livres; publications annuelles; bandes dessinées; 
magazines; cartes-cadeaux prépayées; bulletins d'information; journaux; albums photos; 
périodiques; revues; catalogues; manuels; dépliants; feuillets; affiches; étiquettes de papeterie; 
carnets d'adresses; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres; dessins; peintures; 
photos; reproductions artistiques et épreuves photographiques; images; calendriers; stylos; 
crayons; embouts de crayon décoratifs; étiquettes-cadeaux; cartes d'emballages-cadeaux; papier 
d'emballage; blocs-notes; articles de fête en papier, nommément gobelets et chapeaux en papier; 
cartes de souhaits; autocollants et albums pour autocollants; sacs et films en plastique pour 
l'emballage; sous-verres à bière; porte-chéquiers et porte-passeports; tous les produits 
susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et vidéo; jeux, nommément jeux informatiques, 
jeux vidéo et jeux de plateau; jouets, nommément poupées, jouets en peluche et jouets musicaux; 
jouets souples, nommément oursons en peluche et animaux rembourrés en peluche; jeux de 
plateau; jeux électroniques de poche, nommément consoles de jeux électroniques; machines à 
sous ainsi que consoles de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; cartes à jouer; balles et ballons, nommément ballons de plage, ballons de soccer, balles 
et ballons jouets; tous les produits susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et vidéo.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717117&extension=00
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Services de divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen 
d'Internet et d'autres appareils de communication à distance, nommément de téléphones mobiles 
et d'ordinateurs tablettes; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne et d'information sur 
des jeux informatiques; offre de jeux vidéo non téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs téléchargeables ou non; services 
d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions cinématographiques, télévisuelles, de 
radio et de télévision; préparation, édition et production de contenu audio-vidéo 
cinématographique, interactif et numérique pour jeux informatiques et vidéo; services de 
divertissement, à savoir jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts au moyen d'Internet, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils de communication à distance, nommément d'ordinateurs 
tablettes; édition de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; offre de pages Web personnalisées contenant de l'information sur les joueurs de jeux 
informatiques et vidéo, y compris de l'information concernant l'identité d'un joueur et les 
préférences d'un joueur; tous les services susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et 
vidéo; services de développement, de conception, de maintenance, de programmation et d'écriture 
de logiciels ainsi que de génie logiciel et de recherche en matière de logiciels; 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; développement de jeux informatiques et 
vidéo; conception de jeux informatiques; services de conception et de développement dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo et des jeux informatiques et vidéo interactifs; conception 
dans le domaine de la gestion de bases de données; services pour la collecte, le traitement, la 
surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information concernant l'utilisation et la 
performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, de mondes 
virtuels de jeux informatiques et vidéo ainsi que de contenu audiovisuel de jeux informatiques et 
vidéo; services 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 de jeux 
informatiques et vidéo; développement, conception, maintenance, programmation et écriture de 
logiciels, génie logiciel et recherche connexe dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des logiciels de jeux informatiques et 
vidéo; tous les services susmentionnés ayant trait à des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 août 2014, demande no: 013204383 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 03 février 2017 sous le No. 013204383 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,721,575  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duravant LLC, 3500 Lacey Road, Suite 290, 
Downers Grove, Illinois, 60515, 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

DURAVANT
Produits

 Classe 07
(1) Transporteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; transporteurs à rouleaux ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils pour sceller ou fermer des sacs et des grands sacs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à usage industriel pour sceller les paquets et 
les sacs, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à coudre industrielles servant à 
coudre des sacs et des grands sacs, ainsi que pièces et accessoires connexes; ensacheuses ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines à suspendre les sacs, nommément machines 
d'emballage industrielles qui ramassent les sacs d'emballage et les suspendent à des systèmes 
de pesée, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de mise en forme de dessus de 
sacs, nommément machines qui reforment les sacs utilisés pour l'emballage, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à usage industriel servant à fixer des étiquettes sur des 
emballages, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à portionner pour l'industrie des 
produits alimentaires commerciaux et industriels, servant à mesurer des portions exactes et à les 
distribuer dans des machines d'emballage, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
de remplissage pour l'industrie de la transformation industrielle et commerciale des aliments, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines de pompage des aliments pour la transformation 
industrielle et commerciale des aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; broyeurs 
d'aliments électriques et hydrauliques, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de 
moulage par compression pour la préparation de produits alimentaires, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines électriques ou hydrauliques pour former les aliments, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; trancheuses électriques pour aliments, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; coupe-légumes électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
moulins à aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; égreneuses à aliments, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; doseurs volumétriques électriques pour le remplissage de 
contenants pour aliments et pour liquides, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Peseuses-ensacheuses, ainsi que pièces et accessoires connexes; unités de commande pour 
ensacheuses et machines de pesée, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(3) Refroidisseurs pour la transformation industrielle et commerciale des aliments, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; fours, fours intermittents et fumoirs à aliments pour la transformation des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721575&extension=00
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aliments, ainsi que pièces et accessoires connexes; déshydrateurs électriques pour aliments, ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

 Classe 16
(4) Ruban de papier pour fermer ou sceller des emballages, à usage industriel ou commercial.

 Classe 23
(5) Fil à coudre pour sacs, nommément fils pour utilisation avec des machines à coudre les sacs.

 Classe 26
(6) Aiguilles pour utilisation avec des machines à coudre les sacs.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation et entretien d'équipement industriel et commercial pour remplir, sceller, coudre, 
peser, manutentionner et fermer les sacs et les emballages; réparation et entretien d'équipement 
industriel et commercial de transformation des aliments; réparation et entretien d'équipement de 
manutention pour l'industrie des produits alimentaires commerciaux et industriels; réparation et 
entretien de transporteurs pour la manutention de matériaux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure pour des tiers d'équipement industriel et commercial pour remplir, 
sceller, coudre, peser, manutentionner et fermer les sacs et les emballages; fabrication sur 
mesure pour des tiers d'équipement industriel et commercial de transformation des aliments; 
fabrication sur mesure pour des tiers d'équipement de manutention; fabrication sur mesure pour 
des tiers de transporteurs pour la manutention de matériaux.

Classe 41
(3) Formation pour l'exploitation d'équipement industriel et commercial pour remplir, sceller, 
coudre, peser, manutentionner et fermer les sacs et les emballages; formation pour l'exploitation 
d'équipement industriel et commercial de transformation des aliments; formation pour l'exploitation 
d'équipement de manutention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 
86409712 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
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  N  de la demandeo 1,723,943  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lansa Holdings Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNCMANAGER Y

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
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément ordinateurs, lecteurs de codes à barres à main, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, serveurs informatiques et téléphones intelligents pour la 
transmission de données, nommément de données audio, de données vidéo, de texte, de codes 
de produits, d'images et de la voix; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
serveurs informatiques, lecteurs de codes à barres à main, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et téléphones intelligents; logiciels de gestion d'information sur les produits; logiciels pour 
la synchronisation de données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la 
gestion de données; logiciels de traitement de données; logiciels pour la gestion de données de 
référence; logiciels pour la gestion des affaires, nommément la gestion d'information sur les 
produits, les fournisseurs et les clients; logiciels et logiciels téléchargeables pour la consultation, la 
mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et le partage de documents, de fichiers, d'information, de texte, 
de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo et de 
contenu multimédia au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de téléphones mobiles et 
d'autres réseaux de communication, nommément de réseaux informatiques internes, nommément 
logiciels d'hébergement de fichiers; programmes informatiques pour la diffusion de publications 
électroniques par des réseaux informatiques mondiaux; publications électroniques, nommément 
publications électroniques sur la gestion des affaires, publications électroniques sur la gestion des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723943&extension=00
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produits et publications électroniques sur la gestion des stocks; guides d'utilisation et autres 
manuels en version électronique vendus comme un tout avec du matériel informatique, des 
logiciels et des micrologiciels; interfaces informatiques pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données servant à la gestion de données et à la transmission de 
données avec des partenaires commerciaux dans les domaines de la vente au détail de biens de 
consommation et de produits d'épicerie, de l'industrie des fournitures de bureau, de l'industrie des 
soins de santé et de la vente au détail en ligne de biens de consommation; interfaces 
électroniques pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données servant à 
la gestion de données et à la transmission de données avec des partenaires commerciaux dans 
les domaines de la vente au détail de biens de consommation et de produits d'épicerie, de 
l'industrie des fournitures de bureau, de l'industrie des soins de santé et de la vente au détail en 
ligne de biens de consommation.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et systématisation d'information dans des bases de données; préparation de 
rapports administratifs et de rapports commerciaux; gestion des affaires; gestion de bases de 
données; compilation de données commerciales; manipulation de données; services de traitement 
de données en ligne; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
services de conseil et de consultation ayant trait au développement de logiciels, à la gestion de 
données de référence ainsi qu'à la gestion de données et à la transmission de données avec des 
partenaires commerciaux dans les domaines de la vente au détail de biens de consommation et 
de produits d'épicerie, de l'industrie des fournitures de bureau, de l'industrie des soins de santé et 
de la vente au détail en ligne de biens de consommation.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des services infonuagiques ayant trait à la gestion de données et à la 
transmission de données avec des partenaires commerciaux dans les domaines de la vente au 
détail de biens de consommation et de produits d'épicerie, de l'industrie des fournitures de bureau, 
de l'industrie des soins de santé et de la vente au détail en ligne de biens de consommation; 
transmission de données, nommément de documents, de fichiers électroniques, d'information, de 
texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo et 
de contenu multimédia, nommément services de transmission de fichiers par Internet à des fins 
d'hébergement de fichiers; offre accès à des bases de données ayant trait à la gestion de données 
et à la transmission de données avec des partenaires commerciaux dans les domaines de la vente 
au détail de biens de consommation et de produits d'épicerie, de l'industrie des fournitures de 
bureau, de l'industrie des soins de santé et de la vente au détail en ligne de biens de 
consommation; offre de liaisons de données électroniques ayant trait à la gestion de données et à 
la transmission de données avec des partenaires commerciaux dans les domaines de la vente au 
détail de biens de consommation et de produits d'épicerie, de l'industrie des fournitures de bureau, 
de l'industrie des soins de santé et de la vente au détail en ligne de biens de consommation.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; programmation informatique; conception de 
systèmes informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
stockage de données (sauf le stockage physique); mise à niveau de logiciels; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers; conception et développement 
de bases de données; logiciel-service (SaaS) ayant trait à la gestion de l'information sur les 
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produits, à la synchronisation de données, à la gestion de bases de données, au traitement de 
données, à la gestion de données de référence, à la gestion d'information sur les produits, les 
fournisseurs et les clients ainsi qu'à la gestion de données et à la transmission de données avec 
des partenaires commerciaux dans les domaines de la vente au détail de biens de consommation 
et de produits d'épicerie, de l'industrie des fournitures de bureau, de l'industrie des soins de santé 
et de la vente au détail en ligne de biens de consommation; offre en ligne de logiciels Web; 
stockage de données électroniques; services de synchronisation de données; sauvegarde (copie) 
de données informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
consultation, la mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la 
sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le partage de documents, de fichiers, 
d'information, de texte, de photos, d'images, d'éléments visuels, de musique, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de contenu multimédia au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de 
téléphones mobiles et d'autres réseaux de communication, nommément de réseaux informatiques 
internes; hébergement de logiciels et d'applications logicielles pour des tiers; hébergement de 
contenu numérique sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des affaires, nommément la gestion d'information sur les fournisseurs, les produits et les 
clients; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données; 
développement de logiciels et développement de produits dans le domaine des logiciels de 
gestion des affaires; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, 
des améliorations et des correctifs logiciels en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 mars 2015, demande no: 1679487 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 1,724,347  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AYMING, 12/16 Rue Sarah Bernhardt, 92600 
Asnieres Sur Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN PERFORMANCES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels (programmes enregistrés), programmes d'ordinateurs (logiciels téléchargeables) et 
progiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données, programmes d'exploitation informatique, programmes de service de 
compression de fichiers, programmes informatiques pour la gestion de documents; supports 
d'enregistrement et de données magnétiques vierges, nommément disques acoustiques, disques 
compacts, disques numériques polyvalents, CD-ROMs, DVD-ROMs; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des images ou des données, 
nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo; appareils et instruments 
pour le traitement de l'information, nommément ordinateurs, matériel informatique de traitement 
des données, unités centrales de traitement; interfaces (informatique), nommément cartes 
d'interface ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes interfaces informatiques; moteurs de 
recherches (logiciels), nommément programmes d'exploitation informatique, logiciels de recherche 
et de navigation sur Internet; appareils et instruments scientifiques et informatiques de 
numérisation, nommément scanneurs optiques; bornes d'information informatiques, électroniques 
et numériques et bornes interactives informatiques, électroniques et numériques, nommément 
terminaux informatiques, terminaux à écran, terminaux intelligents; appareils et instruments de 
contrôle (inspection), nommément tableaux de contrôle.

 Classe 16
(2) Prospectus; brochures; produits de l'imprimerie, nommément imprimés polychromes, 
prospectus, tracts, livrets, dépliants, brochures d'information, catalogues, revues, publications 
périodiques, guides, bulletins d'information, lettres d'information; manuels; livres; journaux; 
magazines

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services d'audit d'entreprises; services d'études de marché; 
gestion du poste client (comptabilité), nommément comptabilité, gestion comptable, vérification 
comptable; audits d'entreprises [analyses commerciales]; statistiques (information), nommément 
compilation de statistiques, analyse de données et de statistiques d'études de marché; recueil et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724347&extension=00


  1,724,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 51

systématisation de données dans un fichier central, nommément gestion et compilation de bases 
de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; animation d'affaires commerciales, 
nommément expert-conseil en efficacité commerciale; recherches de marchés; analyse et 
traitement des données obtenues au cours d'études de marché et d'études de comportement; 
sondages et enquêtes d'opinion; comptabilité; travaux de bureau, nommément services de 
secrétariat et de travail de bureau; publicité, nommément compilation, production et diffusion de 
publicités pour des tiers; consultation et conseil en matière de gestion poste client (comptabilité), 
nommément services de conseil et information en comptabilité; services de planification, de 
conseil et de gestion comptable.

Classe 36
(2) Assurances; affaire financières, nommément analyse d'investissements financiers et recherche 
de capitaux, financement d'activités industrielles; services de planification, de conseil et de gestion 
financière; actuariat; services de conseil et d'assistance en matière financière, nommément expert-
conseil en analyse financière; services de conseil en matière d'assurance; recherches financières 
et économiques en matière de coûts, de détermination des pertes; services de conseil en matière 
de réduction des coûts; exploitation de bases de données financières, nommément échanges 
financiers de données entre les institutions financières et leurs clients, informations financières en 
ligne

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans-fil; communications par réseaux de fibres optiques, par terminaux 
d'ordinateurs, par modem, par serveurs vocaux et par tout moyen multimédia par réseaux 
nationaux et internationaux de communication de type Internet, Intranet et Extranet, nommément 
services de communications personnelles; transmission d'informations, de données, d'images et 
de sons par réseaux de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, par modem, par serveurs 
vocaux et par tout moyen multimédia par réseaux nationaux et internationaux de communication 
de type Internet, Intranet et Extranet, nommément enregistrement, stockage et transmission de 
messages vocaux et messages textes par téléphone, services de transmission vidéo sur 
demande; raccordement par télécommunications à un réseau informatique, nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique.

Classe 41
(4) Services de formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique; services de 
formation à l'utilisation de logiciels et de progiciels; organisation et conduite de congrès, de 
séminaires, de colloques, d'ateliers de formation, de conférences, de symposiums dans le 
domaine de l'administration des affaires et de la gestion d'entreprise; publication de textes autres 
que publicitaires, nommément publication et édition d'imprimés.

Classe 42
(5) Conception (élaboration) de systèmes informatiques; conversion de données et de 
programmes informatiques (autres que conversions physiques), nommément transfert de données 
et conversion d'un média à un autre; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; reconstitution de bases de données, nommément 
conception et développement de bases de données; production, nommément développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement des données; configuration de logiciels; 
analyse de systèmes informatiques et de données informatiques, nommément support technique 
dans le diagnostic de pannes informatiques, services de diagnostique d'ordinateurs; 
programmation pour ordinateurs; conception (élaboration), développement, mise à jour, 
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installation, location et maintenance de logiciels et progiciels; consultation en matière de logiciels 
et progiciels; conception (élaboration), développement, mise à jour, installation et maintenance de 
sites Web; hébergement de données, nommément de sites web et hébergement de serveurs; 
étude de projets techniques, nommément étude de faisabilité; recherche et développement de 
nouveaux produits et services (pour des tiers), nommément conception et développement de 
bases de données, conception et développement de logiciels, conception et développement de 
matériel informatique, développement de produits.

Classe 45
(6) Services juridiques; conseils juridiques; concession de licences de logiciels et de progiciels 
[services juridiques]

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 avril 2015, demande no: 15/4173739 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 
avril 2015 sous le No. 15/4173739 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 1,724,725  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardhat, Inc., 20300 Civic Center Drive, Suite 
1103, Southfield, Michigan 48076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDHAT
Produits
Systèmes de communication constitués d'un centre de commande, nommément d'ordinateurs 
configurés pour envoyer et recevoir des signaux et des données, nommément du contenu 
audiovisuel, nommément de la communication audio bidirectionnelle en temps réel, des vidéos et 
des images prises par caméra, ainsi que radio à large bande sans fil pour la communication audio, 
et appareils vestimentaires, nommément casques de sécurité, casques, gilets et ceintures de 
pompier et de sauvetage, contenant tous un émetteur-récepteur radio avec option d'écran 
d'affichage et/ou de caméra vidéo configurés pour enregistrer, envoyer et recevoir des signaux et 
des données, pour transmettre les signaux et les données entre le centre de commande et une 
population déterminée, nommément des personnes utilisant les appareils, au moyen de diverses 
technologies sans fil, à savoir de matériel informatique et de logiciels d'exploitation standards de 
réseau local sans fil, appareils cellulaires pour la transmission de communications, matériel 
informatique de réseau maillé sans fil, système, en l'occurrence unité située dans un casque de 
sécurité pour la construction constituée d'appareils pour la transmission de communications pour 
la communication sans fil à faible portée entre appareils électroniques, appareils de 
radiocommunication RFID et appareils de collecte de données RFID pour permettre la 
communication entre un centre de commande et une personne qui utilise le casque de sécurité 
pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/430,
704 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=1724725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,896  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo éloignées, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels de stockage électronique de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de communication; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et points d'accès sans fil; matériel de stockage informatique; serveurs de stockage 
informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et de communication pour réseaux de stockage; matériel 
informatique de sauvegarde sur disque; disques durs; matrices et boîtiers de disque dur; 
contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôte; 
systèmes de stockage de données, y compris matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès 
sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau 
redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI, y compris ordinateur, matériel 
informatique de stockage et de réseautage, matériel informatique et logiciels pour la gestion et 
l'administration d'une infrastructure de réseau informatique convergente; systèmes modulaires de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726896&extension=00
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TI, y compris ordinateurs, serveurs de stockage de données, matériel de réseautage, modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
supports d'affichage numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation; logiciels serveurs; logiciels réseau; 
logiciels infonuagiques; logiciels de stockage; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance du rendement 
infonuagique, Web et d'applications; logiciels pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que logiciels de centre de services et de centre d'assistance en TI; 
logiciels de protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
lecture et l'évaluation de contenu situé sur des réseaux informatiques mondiaux, des bases de 
données et des réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
création de bases de données consultables d'information et de données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction 
de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
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connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels d'information sur les processus 
d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion des 
ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciel permettant l'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux 
services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de données, gestion de réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information (TI); services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; 
services de TI en impartition et dotation en personnel pour des projets en technologies de 
l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique 
ainsi que de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la 
récupération et l'envoi d'information; services de planification stratégique des TI; services de 
gestion de biens de TI; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet 
pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et 
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organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web contenant un marché en 
ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; 
services de gestion de connaissances en affaires; analyse de données commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, 
gestion et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les 
employés; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation financières pour l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières; 
gestion d'actifs financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction; réparation d'équipement de technologies de l'information (TI); installation 
d'équipement de technologies de l'information (TI); installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'informatique, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre 
de communication électronique en temps réel privée et sécurisée, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission privée et sécurisée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; consultation dans les domaines des communications et des 
télécommunications; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts 
métrages dans les domaines de l'informatique, du développement et de l'exploitation de logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et des technologies de l'information; services de voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
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informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location à contrat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de 
la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, de l'essai, de l'optimisation, de l'administration et de la 
gestion des TI et d'applications; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'analyse de mégadonnées; 
consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance et de la 
conformité; consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
l'information ainsi que de la gestion des risques liés aux TI; consultation dans les domaines des 
services liés à la mobilité des TI et au milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des 
entreprises et services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine de la 
technologie du matériel informatique et des logiciels de communication unifiée; consultation dans 
le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et 
l'administration, les ressources humaines, la paie et le traitement de documents; consultation dans 
le domaine de la gestion de la transmission d'applications; consultation dans le domaine de 
l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines de l'infrastructure convergente et de 
l'infrastructure hyperconvergente; consultation dans les domaines des services, des opérations et 
de la facturation liés aux services publics; consultation dans le domaine de l'efficacité 
environnementale et énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
essai du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services 
de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, d'assistance et de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
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informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications 
de centre de données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, 
nommément surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et 
de base de données, et notification d'activités et d'alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance à distance en temps réel d'ordinateurs et de 
réseaux; 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 infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites Web, de 
développement de sites Web et de pages Web personnalisées en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; offre de serveurs à capacité variable à des tiers; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services d'infrastructure-
service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à 
des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, nommément offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et hébergement connexe; services de 
virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et l'hébergement connexe; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications logicielles de technologies de l'information (TI) pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément hébergement, 
gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données pour des 
tiers; gestion de centres de données, de sécurité des TI, d'infonuagique, des technologies en 
milieu de travail, de réseaux informatiques, de communications unifiées et de services de TI 
d'entreprise pour des tiers; location d'espace dans une installation de colocalisation d'ordinateurs 
pour les centres de données conteneurisés de tiers; services de développement de bases de 
données; services d'exploration de données; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, nommément services 
de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et services de stockage en 
ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de vidéos et de données audio; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des technologies de l'information (TI), la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à 
distance d'infrastructures de TI, la gestion et l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de 
processus de TI, la gestion du cycle de vie des appareils de TI, la sécurité des TI, la production de 
rapports et les prévisions en matière de TI, la détection d'anomalies dans les infrastructures de TI 
et la surveillance du rendement d'infrastructures de TI; logiciel-service de gestion de bureaux de 
services ayant trait aux TI et de services d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour 
applications d'entreprise, pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de 
données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et d'applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciel-service de renseignement de 
sécurité des TI et de gestion des risques en matière de TI; logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; logiciel-service de recherche de données, nommément 
pour la création de bases de données consultables contenant des informations et des données; 
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logiciel-service pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données; 
logiciel-service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciel-service d'analyse 
d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions 
de gestion; logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; logiciel-service pour l'automatisation 
du traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciel-service pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciel-service pour gestion des risques opérationnels; logiciel-service pour la 
gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciel-service pour la gestion de dossiers; logiciel-
service pour la gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, pour 
infrastructures de systèmes de TI convergentes; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement et la commande d'ordinateurs et de réseaux; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que pour les fonctions de centre de services et de centre d'assistance; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données ainsi que la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements de la sécurité de l'information; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le cryptage et le décryptage de données, la cryptographie, l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur ainsi que la surveillance, la production de rapport et l'analyse relativement à la 
conformité de la sécurité de l'information; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, l'archivage et la déduplication de données; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données ainsi que pour la gestion de bases de données, 
l'exploitation et l'automatisation d'entrepôts de données, l'exploitation et l'automatisation de 
centres de données, l'intégration d'applications et de bases de données, la transmission, le 
stockage, le traitement et la reproduction de données, ainsi que pour la consultation, la recherche 
et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information 
sur les processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des ressources et des 
risques d'entreprise; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour la gestion de projets et de dossiers; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement, 
l'essai, la transmission de logiciels, et pour la gestion du cycle de vie des applications; utilisation 
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temporaire de logiciels non téléchargeables à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation 
et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques, et pour le stockage de données; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des infrastructures de TI convergentes et hyperconvergentes; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et 
de centre de données pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86
/533633 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du contour d'un rectangle vert.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo éloignées, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels de stockage électronique de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de communication; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et points d'accès sans fil; matériel de stockage informatique; serveurs de stockage 
informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et de communication pour réseaux de stockage; matériel 
informatique de sauvegarde sur disque; disques durs; matrices et boîtiers de disque dur; 
contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôte; 
systèmes de stockage de données, y compris matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès 
sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726897&extension=00
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redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI, y compris ordinateur, matériel 
informatique de stockage et de réseautage, matériel informatique et logiciels pour la gestion et 
l'administration d'une infrastructure de réseau informatique convergente; systèmes modulaires de 
TI, y compris ordinateurs, serveurs de stockage de données, matériel de réseautage, modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
supports d'affichage numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation; logiciels serveurs; logiciels réseau; 
logiciels infonuagiques; logiciels de stockage; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance du rendement 
infonuagique, Web et d'applications; logiciels pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que logiciels de centre de services et de centre d'assistance en TI; 
logiciels de protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
lecture et l'évaluation de contenu situé sur des réseaux informatiques mondiaux, des bases de 
données et des réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
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moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
création de bases de données consultables d'information et de données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction 
de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels d'information sur les processus 
d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion des 
ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciel permettant l'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux 
services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de données, gestion de réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information (TI); services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; 
services de TI en impartition et dotation en personnel pour des projets en technologies de 
l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique 
ainsi que de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la 
récupération et l'envoi d'information; services de planification stratégique des TI; services de 
gestion de biens de TI; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; 
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élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet 
pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web contenant un marché en 
ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; 
services de gestion de connaissances en affaires; analyse de données commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, 
gestion et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les 
employés; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation financières pour l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières; 
gestion d'actifs financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction; réparation d'équipement de technologies de l'information (TI); installation 
d'équipement de technologies de l'information (TI); installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'informatique, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre 
de communication électronique en temps réel privée et sécurisée, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission privée et sécurisée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; consultation dans les domaines des communications et des 
télécommunications; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts 
métrages dans les domaines de l'informatique, du développement et de l'exploitation de logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et des technologies de l'information; services de voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
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(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location à contrat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de 
la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, de l'essai, de l'optimisation, de l'administration et de la 
gestion des TI et d'applications; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'analyse de mégadonnées; 
consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance et de la 
conformité; consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
l'information ainsi que de la gestion des risques liés aux TI; consultation dans les domaines des 
services liés à la mobilité des TI et au milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des 
entreprises et services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine de la 
technologie du matériel informatique et des logiciels de communication unifiée; consultation dans 
le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et 
l'administration, les ressources humaines, la paie et le traitement de documents; consultation dans 
le domaine de la gestion de la transmission d'applications; consultation dans le domaine de 
l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines de l'infrastructure convergente et de 
l'infrastructure hyperconvergente; consultation dans les domaines des services, des opérations et 
de la facturation liés aux services publics; consultation dans le domaine de l'efficacité 
environnementale et énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
essai du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services 
de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
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des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, d'assistance et de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications 
de centre de données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, 
nommément surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et 
de base de données, et notification d'activités et d'alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance à distance en temps réel d'ordinateurs et de 
réseaux; 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 infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites Web, de 
développement de sites Web et de pages Web personnalisées en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; offre de serveurs à capacité variable à des tiers; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services d'infrastructure-
service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à 
des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, nommément offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et hébergement connexe; services de 
virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et l'hébergement connexe; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications logicielles de technologies de l'information (TI) pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément hébergement, 
gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données pour des 
tiers; gestion de centres de données, de sécurité des TI, d'infonuagique, des technologies en 
milieu de travail, de réseaux informatiques, de communications unifiées et de services de TI 
d'entreprise pour des tiers; location d'espace dans une installation de colocalisation d'ordinateurs 
pour les centres de données conteneurisés de tiers; services de développement de bases de 
données; services d'exploration de données; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, nommément services 
de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et services de stockage en 
ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de vidéos et de données audio; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des technologies de l'information (TI), la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à 
distance d'infrastructures de TI, la gestion et l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de 
processus de TI, la gestion du cycle de vie des appareils de TI, la sécurité des TI, la production de 
rapports et les prévisions en matière de TI, la détection d'anomalies dans les infrastructures de TI 
et la surveillance du rendement d'infrastructures de TI; logiciel-service de gestion de bureaux de 
services ayant trait aux TI et de services d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour 
applications d'entreprise, pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de 
données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et d'applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
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relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciel-service de renseignement de 
sécurité des TI et de gestion des risques en matière de TI; logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; logiciel-service de recherche de données, nommément 
pour la création de bases de données consultables contenant des informations et des données; 
logiciel-service pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données; 
logiciel-service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciel-service d'analyse 
d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions 
de gestion; logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; logiciel-service pour l'automatisation 
du traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciel-service pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciel-service pour gestion des risques opérationnels; logiciel-service pour la 
gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciel-service pour la gestion de dossiers; logiciel-
service pour la gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, pour 
infrastructures de systèmes de TI convergentes; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement et la commande d'ordinateurs et de réseaux; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que pour les fonctions de centre de services et de centre d'assistance; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données ainsi que la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements de la sécurité de l'information; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le cryptage et le décryptage de données, la cryptographie, l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur ainsi que la surveillance, la production de rapport et l'analyse relativement à la 
conformité de la sécurité de l'information; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, l'archivage et la déduplication de données; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données ainsi que pour la gestion de bases de données, 
l'exploitation et l'automatisation d'entrepôts de données, l'exploitation et l'automatisation de 
centres de données, l'intégration d'applications et de bases de données, la transmission, le 
stockage, le traitement et la reproduction de données, ainsi que pour la consultation, la recherche 
et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information 
sur les processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des ressources et des 
risques d'entreprise; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
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gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour la gestion de projets et de dossiers; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement, 
l'essai, la transmission de logiciels, et pour la gestion du cycle de vie des applications; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation 
et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques, et pour le stockage de données; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des infrastructures de TI convergentes et hyperconvergentes; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et 
de centre de données pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596916 
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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Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo éloignées, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels de stockage électronique de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de communication; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et points d'accès sans fil; matériel de stockage informatique; serveurs de stockage 
informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et de communication pour réseaux de stockage; matériel 
informatique de sauvegarde sur disque; disques durs; matrices et boîtiers de disque dur; 
contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôte; 
systèmes de stockage de données, y compris matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès 
sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau 
redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726898&extension=00
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ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI, y compris ordinateur, matériel 
informatique de stockage et de réseautage, matériel informatique et logiciels pour la gestion et 
l'administration d'une infrastructure de réseau informatique convergente; systèmes modulaires de 
TI, y compris ordinateurs, serveurs de stockage de données, matériel de réseautage, modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
supports d'affichage numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation; logiciels serveurs; logiciels réseau; 
logiciels infonuagiques; logiciels de stockage; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance du rendement 
infonuagique, Web et d'applications; logiciels pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que logiciels de centre de services et de centre d'assistance en TI; 
logiciels de protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
lecture et l'évaluation de contenu situé sur des réseaux informatiques mondiaux, des bases de 
données et des réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
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création de bases de données consultables d'information et de données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction 
de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels d'information sur les processus 
d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion des 
ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciel permettant l'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux 
services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de données, gestion de réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information (TI); services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; 
services de TI en impartition et dotation en personnel pour des projets en technologies de 
l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique 
ainsi que de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la 
récupération et l'envoi d'information; services de planification stratégique des TI; services de 
gestion de biens de TI; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de 
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l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet 
pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web contenant un marché en 
ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; 
services de gestion de connaissances en affaires; analyse de données commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, 
gestion et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les 
employés; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation financières pour l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières; 
gestion d'actifs financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction; réparation d'équipement de technologies de l'information (TI); installation 
d'équipement de technologies de l'information (TI); installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'informatique, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre 
de communication électronique en temps réel privée et sécurisée, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission privée et sécurisée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; consultation dans les domaines des communications et des 
télécommunications; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts 
métrages dans les domaines de l'informatique, du développement et de l'exploitation de logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et des technologies de l'information; services de voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
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(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location à contrat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de 
la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, de l'essai, de l'optimisation, de l'administration et de la 
gestion des TI et d'applications; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'analyse de mégadonnées; 
consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance et de la 
conformité; consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
l'information ainsi que de la gestion des risques liés aux TI; consultation dans les domaines des 
services liés à la mobilité des TI et au milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des 
entreprises et services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine de la 
technologie du matériel informatique et des logiciels de communication unifiée; consultation dans 
le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et 
l'administration, les ressources humaines, la paie et le traitement de documents; consultation dans 
le domaine de la gestion de la transmission d'applications; consultation dans le domaine de 
l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines de l'infrastructure convergente et de 
l'infrastructure hyperconvergente; consultation dans les domaines des services, des opérations et 
de la facturation liés aux services publics; consultation dans le domaine de l'efficacité 
environnementale et énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
essai du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services 
de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
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des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, d'assistance et de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications 
de centre de données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, 
nommément surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et 
de base de données, et notification d'activités et d'alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance à distance en temps réel d'ordinateurs et de 
réseaux; 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 infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites Web, de 
développement de sites Web et de pages Web personnalisées en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; offre de serveurs à capacité variable à des tiers; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services d'infrastructure-
service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à 
des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, nommément offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et hébergement connexe; services de 
virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et l'hébergement connexe; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications logicielles de technologies de l'information (TI) pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément hébergement, 
gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données pour des 
tiers; gestion de centres de données, de sécurité des TI, d'infonuagique, des technologies en 
milieu de travail, de réseaux informatiques, de communications unifiées et de services de TI 
d'entreprise pour des tiers; location d'espace dans une installation de colocalisation d'ordinateurs 
pour les centres de données conteneurisés de tiers; services de développement de bases de 
données; services d'exploration de données; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, nommément services 
de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et services de stockage en 
ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de vidéos et de données audio; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des technologies de l'information (TI), la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à 
distance d'infrastructures de TI, la gestion et l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de 
processus de TI, la gestion du cycle de vie des appareils de TI, la sécurité des TI, la production de 
rapports et les prévisions en matière de TI, la détection d'anomalies dans les infrastructures de TI 
et la surveillance du rendement d'infrastructures de TI; logiciel-service de gestion de bureaux de 
services ayant trait aux TI et de services d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour 
applications d'entreprise, pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de 
données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et d'applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
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relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciel-service de renseignement de 
sécurité des TI et de gestion des risques en matière de TI; logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; logiciel-service de recherche de données, nommément 
pour la création de bases de données consultables contenant des informations et des données; 
logiciel-service pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données; 
logiciel-service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciel-service d'analyse 
d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions 
de gestion; logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; logiciel-service pour l'automatisation 
du traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciel-service pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciel-service pour gestion des risques opérationnels; logiciel-service pour la 
gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciel-service pour la gestion de dossiers; logiciel-
service pour la gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, pour 
infrastructures de systèmes de TI convergentes; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement et la commande d'ordinateurs et de réseaux; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que pour les fonctions de centre de services et de centre d'assistance; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données ainsi que la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements de la sécurité de l'information; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le cryptage et le décryptage de données, la cryptographie, l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur ainsi que la surveillance, la production de rapport et l'analyse relativement à la 
conformité de la sécurité de l'information; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, l'archivage et la déduplication de données; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données ainsi que pour la gestion de bases de données, 
l'exploitation et l'automatisation d'entrepôts de données, l'exploitation et l'automatisation de 
centres de données, l'intégration d'applications et de bases de données, la transmission, le 
stockage, le traitement et la reproduction de données, ainsi que pour la consultation, la recherche 
et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information 
sur les processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des ressources et des 
risques d'entreprise; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
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gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour la gestion de projets et de dossiers; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement, 
l'essai, la transmission de logiciels, et pour la gestion du cycle de vie des applications; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation 
et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques, et pour le stockage de données; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des infrastructures de TI convergentes et hyperconvergentes; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et 
de centre de données pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596980 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo éloignées, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels de stockage électronique de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de communication; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et points d'accès sans fil; matériel de stockage informatique; serveurs de stockage 
informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et de communication pour réseaux de stockage; matériel 
informatique de sauvegarde sur disque; disques durs; matrices et boîtiers de disque dur; 
contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôte; 
systèmes de stockage de données, y compris matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès 
sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau 
redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726899&extension=00
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ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI, y compris ordinateur, matériel 
informatique de stockage et de réseautage, matériel informatique et logiciels pour la gestion et 
l'administration d'une infrastructure de réseau informatique convergente; systèmes modulaires de 
TI, y compris ordinateurs, serveurs de stockage de données, matériel de réseautage, modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
supports d'affichage numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation; logiciels serveurs; logiciels réseau; 
logiciels infonuagiques; logiciels de stockage; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance du rendement 
infonuagique, Web et d'applications; logiciels pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que logiciels de centre de services et de centre d'assistance en TI; 
logiciels de protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
lecture et l'évaluation de contenu situé sur des réseaux informatiques mondiaux, des bases de 
données et des réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
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création de bases de données consultables d'information et de données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction 
de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels d'information sur les processus 
d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion des 
ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciel permettant l'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux 
services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de données, gestion de réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information (TI); services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; 
services de TI en impartition et dotation en personnel pour des projets en technologies de 
l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique 
ainsi que de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la 
récupération et l'envoi d'information; services de planification stratégique des TI; services de 
gestion de biens de TI; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de 
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l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet 
pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web contenant un marché en 
ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; 
services de gestion de connaissances en affaires; analyse de données commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, 
gestion et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les 
employés; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation financières pour l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières; 
gestion d'actifs financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction; réparation d'équipement de technologies de l'information (TI); installation 
d'équipement de technologies de l'information (TI); installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'informatique, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre 
de communication électronique en temps réel privée et sécurisée, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission privée et sécurisée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; consultation dans les domaines des communications et des 
télécommunications; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts 
métrages dans les domaines de l'informatique, du développement et de l'exploitation de logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et des technologies de l'information; services de voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
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(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location à contrat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de 
la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, de l'essai, de l'optimisation, de l'administration et de la 
gestion des TI et d'applications; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'analyse de mégadonnées; 
consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance et de la 
conformité; consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
l'information ainsi que de la gestion des risques liés aux TI; consultation dans les domaines des 
services liés à la mobilité des TI et au milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des 
entreprises et services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine de la 
technologie du matériel informatique et des logiciels de communication unifiée; consultation dans 
le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et 
l'administration, les ressources humaines, la paie et le traitement de documents; consultation dans 
le domaine de la gestion de la transmission d'applications; consultation dans le domaine de 
l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines de l'infrastructure convergente et de 
l'infrastructure hyperconvergente; consultation dans les domaines des services, des opérations et 
de la facturation liés aux services publics; consultation dans le domaine de l'efficacité 
environnementale et énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
essai du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services 
de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
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des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, d'assistance et de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications 
de centre de données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, 
nommément surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et 
de base de données, et notification d'activités et d'alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance à distance en temps réel d'ordinateurs et de 
réseaux; 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 infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites Web, de 
développement de sites Web et de pages Web personnalisées en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; offre de serveurs à capacité variable à des tiers; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services d'infrastructure-
service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à 
des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, nommément offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et hébergement connexe; services de 
virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et l'hébergement connexe; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications logicielles de technologies de l'information (TI) pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément hébergement, 
gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données pour des 
tiers; gestion de centres de données, de sécurité des TI, d'infonuagique, des technologies en 
milieu de travail, de réseaux informatiques, de communications unifiées et de services de TI 
d'entreprise pour des tiers; location d'espace dans une installation de colocalisation d'ordinateurs 
pour les centres de données conteneurisés de tiers; services de développement de bases de 
données; services d'exploration de données; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, nommément services 
de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et services de stockage en 
ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de vidéos et de données audio; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des technologies de l'information (TI), la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à 
distance d'infrastructures de TI, la gestion et l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de 
processus de TI, la gestion du cycle de vie des appareils de TI, la sécurité des TI, la production de 
rapports et les prévisions en matière de TI, la détection d'anomalies dans les infrastructures de TI 
et la surveillance du rendement d'infrastructures de TI; logiciel-service de gestion de bureaux de 
services ayant trait aux TI et de services d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour 
applications d'entreprise, pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de 
données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et d'applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
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relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciel-service de renseignement de 
sécurité des TI et de gestion des risques en matière de TI; logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; logiciel-service de recherche de données, nommément 
pour la création de bases de données consultables contenant des informations et des données; 
logiciel-service pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données; 
logiciel-service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciel-service d'analyse 
d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions 
de gestion; logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; logiciel-service pour l'automatisation 
du traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciel-service pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciel-service pour gestion des risques opérationnels; logiciel-service pour la 
gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciel-service pour la gestion de dossiers; logiciel-
service pour la gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, pour 
infrastructures de systèmes de TI convergentes; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement et la commande d'ordinateurs et de réseaux; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que pour les fonctions de centre de services et de centre d'assistance; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données ainsi que la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements de la sécurité de l'information; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le cryptage et le décryptage de données, la cryptographie, l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur ainsi que la surveillance, la production de rapport et l'analyse relativement à la 
conformité de la sécurité de l'information; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, l'archivage et la déduplication de données; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données ainsi que pour la gestion de bases de données, 
l'exploitation et l'automatisation d'entrepôts de données, l'exploitation et l'automatisation de 
centres de données, l'intégration d'applications et de bases de données, la transmission, le 
stockage, le traitement et la reproduction de données, ainsi que pour la consultation, la recherche 
et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information 
sur les processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des ressources et des 
risques d'entreprise; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
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gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour la gestion de projets et de dossiers; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement, 
l'essai, la transmission de logiciels, et pour la gestion du cycle de vie des applications; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation 
et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques, et pour le stockage de données; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des infrastructures de TI convergentes et hyperconvergentes; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et 
de centre de données pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597044 
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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- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo éloignées, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels de stockage électronique de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de communication; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et points d'accès sans fil; matériel de stockage informatique; serveurs de stockage 
informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et de communication pour réseaux de stockage; matériel 
informatique de sauvegarde sur disque; disques durs; matrices et boîtiers de disque dur; 
contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôte; 
systèmes de stockage de données, y compris matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès 
sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau 
redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI, y compris ordinateur, matériel 
informatique de stockage et de réseautage, matériel informatique et logiciels pour la gestion et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726900&extension=00
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l'administration d'une infrastructure de réseau informatique convergente; systèmes modulaires de 
TI, y compris ordinateurs, serveurs de stockage de données, matériel de réseautage, modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
supports d'affichage numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation; logiciels serveurs; logiciels réseau; 
logiciels infonuagiques; logiciels de stockage; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance du rendement 
infonuagique, Web et d'applications; logiciels pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que logiciels de centre de services et de centre d'assistance en TI; 
logiciels de protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
lecture et l'évaluation de contenu situé sur des réseaux informatiques mondiaux, des bases de 
données et des réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
création de bases de données consultables d'information et de données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction 
de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
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bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels d'information sur les processus 
d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion des 
ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciel permettant l'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux 
services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de données, gestion de réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information (TI); services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; 
services de TI en impartition et dotation en personnel pour des projets en technologies de 
l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique 
ainsi que de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la 
récupération et l'envoi d'information; services de planification stratégique des TI; services de 
gestion de biens de TI; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet 
pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web contenant un marché en 
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ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; 
services de gestion de connaissances en affaires; analyse de données commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, 
gestion et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les 
employés; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation financières pour l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières; 
gestion d'actifs financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction; réparation d'équipement de technologies de l'information (TI); installation 
d'équipement de technologies de l'information (TI); installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'informatique, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre 
de communication électronique en temps réel privée et sécurisée, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission privée et sécurisée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; consultation dans les domaines des communications et des 
télécommunications; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts 
métrages dans les domaines de l'informatique, du développement et de l'exploitation de logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et des technologies de l'information; services de voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
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réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location à contrat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de 
la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, de l'essai, de l'optimisation, de l'administration et de la 
gestion des TI et d'applications; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'analyse de mégadonnées; 
consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance et de la 
conformité; consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
l'information ainsi que de la gestion des risques liés aux TI; consultation dans les domaines des 
services liés à la mobilité des TI et au milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des 
entreprises et services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine de la 
technologie du matériel informatique et des logiciels de communication unifiée; consultation dans 
le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et 
l'administration, les ressources humaines, la paie et le traitement de documents; consultation dans 
le domaine de la gestion de la transmission d'applications; consultation dans le domaine de 
l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines de l'infrastructure convergente et de 
l'infrastructure hyperconvergente; consultation dans les domaines des services, des opérations et 
de la facturation liés aux services publics; consultation dans le domaine de l'efficacité 
environnementale et énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
essai du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services 
de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, d'assistance et de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications 
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de centre de données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, 
nommément surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et 
de base de données, et notification d'activités et d'alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance à distance en temps réel d'ordinateurs et de 
réseaux; 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 infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites Web, de 
développement de sites Web et de pages Web personnalisées en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; offre de serveurs à capacité variable à des tiers; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services d'infrastructure-
service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à 
des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, nommément offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et hébergement connexe; services de 
virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et l'hébergement connexe; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications logicielles de technologies de l'information (TI) pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément hébergement, 
gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données pour des 
tiers; gestion de centres de données, de sécurité des TI, d'infonuagique, des technologies en 
milieu de travail, de réseaux informatiques, de communications unifiées et de services de TI 
d'entreprise pour des tiers; location d'espace dans une installation de colocalisation d'ordinateurs 
pour les centres de données conteneurisés de tiers; services de développement de bases de 
données; services d'exploration de données; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, nommément services 
de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et services de stockage en 
ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de vidéos et de données audio; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des technologies de l'information (TI), la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à 
distance d'infrastructures de TI, la gestion et l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de 
processus de TI, la gestion du cycle de vie des appareils de TI, la sécurité des TI, la production de 
rapports et les prévisions en matière de TI, la détection d'anomalies dans les infrastructures de TI 
et la surveillance du rendement d'infrastructures de TI; logiciel-service de gestion de bureaux de 
services ayant trait aux TI et de services d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour 
applications d'entreprise, pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de 
données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et d'applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciel-service de renseignement de 
sécurité des TI et de gestion des risques en matière de TI; logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; logiciel-service de recherche de données, nommément 
pour la création de bases de données consultables contenant des informations et des données; 
logiciel-service pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données; 
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logiciel-service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciel-service d'analyse 
d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions 
de gestion; logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; logiciel-service pour l'automatisation 
du traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciel-service pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciel-service pour gestion des risques opérationnels; logiciel-service pour la 
gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciel-service pour la gestion de dossiers; logiciel-
service pour la gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, pour 
infrastructures de systèmes de TI convergentes; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement et la commande d'ordinateurs et de réseaux; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que pour les fonctions de centre de services et de centre d'assistance; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données ainsi que la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements de la sécurité de l'information; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le cryptage et le décryptage de données, la cryptographie, l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur ainsi que la surveillance, la production de rapport et l'analyse relativement à la 
conformité de la sécurité de l'information; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, l'archivage et la déduplication de données; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données ainsi que pour la gestion de bases de données, 
l'exploitation et l'automatisation d'entrepôts de données, l'exploitation et l'automatisation de 
centres de données, l'intégration d'applications et de bases de données, la transmission, le 
stockage, le traitement et la reproduction de données, ainsi que pour la consultation, la recherche 
et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information 
sur les processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des ressources et des 
risques d'entreprise; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour la gestion de projets et de dossiers; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement, 
l'essai, la transmission de logiciels, et pour la gestion du cycle de vie des applications; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation 
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et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques, et pour le stockage de données; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des infrastructures de TI convergentes et hyperconvergentes; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et 
de centre de données pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597091 
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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Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo éloignées, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels de stockage électronique de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de communication; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et points d'accès sans fil; matériel de stockage informatique; serveurs de stockage 
informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et de communication pour réseaux de stockage; matériel 
informatique de sauvegarde sur disque; disques durs; matrices et boîtiers de disque dur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726901&extension=00
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contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôte; 
systèmes de stockage de données, y compris matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès 
sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau 
redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI, y compris ordinateur, matériel 
informatique de stockage et de réseautage, matériel informatique et logiciels pour la gestion et 
l'administration d'une infrastructure de réseau informatique convergente; systèmes modulaires de 
TI, y compris ordinateurs, serveurs de stockage de données, matériel de réseautage, modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
supports d'affichage numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation; logiciels serveurs; logiciels réseau; 
logiciels infonuagiques; logiciels de stockage; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance du rendement 
infonuagique, Web et d'applications; logiciels pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que logiciels de centre de services et de centre d'assistance en TI; 
logiciels de protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
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en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
lecture et l'évaluation de contenu situé sur des réseaux informatiques mondiaux, des bases de 
données et des réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
création de bases de données consultables d'information et de données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction 
de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels d'information sur les processus 
d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion des 
ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciel permettant l'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux 
services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de données, gestion de réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information (TI); services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; 
services de TI en impartition et dotation en personnel pour des projets en technologies de 
l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique 
ainsi que de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la 
récupération et l'envoi d'information; services de planification stratégique des TI; services de 
gestion de biens de TI; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
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services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet 
pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web contenant un marché en 
ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; 
services de gestion de connaissances en affaires; analyse de données commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, 
gestion et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les 
employés; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation financières pour l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières; 
gestion d'actifs financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction; réparation d'équipement de technologies de l'information (TI); installation 
d'équipement de technologies de l'information (TI); installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'informatique, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre 
de communication électronique en temps réel privée et sécurisée, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission privée et sécurisée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; consultation dans les domaines des communications et des 
télécommunications; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts 
métrages dans les domaines de l'informatique, du développement et de l'exploitation de logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et des technologies de l'information; services de voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues 
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contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location à contrat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de 
la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, de l'essai, de l'optimisation, de l'administration et de la 
gestion des TI et d'applications; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'analyse de mégadonnées; 
consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance et de la 
conformité; consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
l'information ainsi que de la gestion des risques liés aux TI; consultation dans les domaines des 
services liés à la mobilité des TI et au milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des 
entreprises et services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine de la 
technologie du matériel informatique et des logiciels de communication unifiée; consultation dans 
le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et 
l'administration, les ressources humaines, la paie et le traitement de documents; consultation dans 
le domaine de la gestion de la transmission d'applications; consultation dans le domaine de 
l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines de l'infrastructure convergente et de 
l'infrastructure hyperconvergente; consultation dans les domaines des services, des opérations et 
de la facturation liés aux services publics; consultation dans le domaine de l'efficacité 
environnementale et énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
essai du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services 
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de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, d'assistance et de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications 
de centre de données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, 
nommément surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et 
de base de données, et notification d'activités et d'alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance à distance en temps réel d'ordinateurs et de 
réseaux; 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 infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites Web, de 
développement de sites Web et de pages Web personnalisées en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; offre de serveurs à capacité variable à des tiers; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services d'infrastructure-
service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à 
des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, nommément offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et hébergement connexe; services de 
virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et l'hébergement connexe; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications logicielles de technologies de l'information (TI) pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément hébergement, 
gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données pour des 
tiers; gestion de centres de données, de sécurité des TI, d'infonuagique, des technologies en 
milieu de travail, de réseaux informatiques, de communications unifiées et de services de TI 
d'entreprise pour des tiers; location d'espace dans une installation de colocalisation d'ordinateurs 
pour les centres de données conteneurisés de tiers; services de développement de bases de 
données; services d'exploration de données; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, nommément services 
de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et services de stockage en 
ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de vidéos et de données audio; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des technologies de l'information (TI), la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à 
distance d'infrastructures de TI, la gestion et l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de 
processus de TI, la gestion du cycle de vie des appareils de TI, la sécurité des TI, la production de 
rapports et les prévisions en matière de TI, la détection d'anomalies dans les infrastructures de TI 
et la surveillance du rendement d'infrastructures de TI; logiciel-service de gestion de bureaux de 
services ayant trait aux TI et de services d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour 
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applications d'entreprise, pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de 
données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et d'applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciel-service de renseignement de 
sécurité des TI et de gestion des risques en matière de TI; logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; logiciel-service de recherche de données, nommément 
pour la création de bases de données consultables contenant des informations et des données; 
logiciel-service pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données; 
logiciel-service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciel-service d'analyse 
d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions 
de gestion; logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; logiciel-service pour l'automatisation 
du traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciel-service pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciel-service pour gestion des risques opérationnels; logiciel-service pour la 
gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciel-service pour la gestion de dossiers; logiciel-
service pour la gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, pour 
infrastructures de systèmes de TI convergentes; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement et la commande d'ordinateurs et de réseaux; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que pour les fonctions de centre de services et de centre d'assistance; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données ainsi que la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements de la sécurité de l'information; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le cryptage et le décryptage de données, la cryptographie, l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur ainsi que la surveillance, la production de rapport et l'analyse relativement à la 
conformité de la sécurité de l'information; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, l'archivage et la déduplication de données; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données ainsi que pour la gestion de bases de données, 
l'exploitation et l'automatisation d'entrepôts de données, l'exploitation et l'automatisation de 
centres de données, l'intégration d'applications et de bases de données, la transmission, le 
stockage, le traitement et la reproduction de données, ainsi que pour la consultation, la recherche 
et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; 
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utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information 
sur les processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des ressources et des 
risques d'entreprise; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour la gestion de projets et de dossiers; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement, 
l'essai, la transmission de logiciels, et pour la gestion du cycle de vie des applications; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation 
et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques, et pour le stockage de données; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des infrastructures de TI convergentes et hyperconvergentes; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et 
de centre de données pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597123 
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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- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément récepteurs audio-vidéo, consoles vidéo éloignées, caméras vidéo et caméras Web; 
disques vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de 
bases de données consultables d'information et de données; logiciels de stockage électronique de 
données; ordinateurs; matériel informatique; serveurs informatiques; serveurs de réseau; serveurs 
Internet; matériel de réseautage et de communication; concentrateurs, routeurs, contrôleurs, 
commutateurs et points d'accès sans fil; matériel de stockage informatique; serveurs de stockage 
informatique; serveurs de réseau de stockage (SAN); matériel informatique de stockage en réseau 
(NAS); matériel informatique et de communication pour réseaux de stockage; matériel 
informatique de sauvegarde sur disque; disques durs; matrices et boîtiers de disque dur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726902&extension=00
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contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants); adaptateurs de bus hôte; 
systèmes de stockage de données, y compris matériel informatique, périphériques d'ordinateur, 
nommément concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès 
sans fil, lecteurs de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau 
redondant de disques indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour 
ordinateurs, bandes vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, 
nommément mémoires d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, 
circuits intégrés et logiciels d'exploitation; systèmes intégrés de TI, y compris ordinateur, matériel 
informatique de stockage et de réseautage, matériel informatique et logiciels pour la gestion et 
l'administration d'une infrastructure de réseau informatique convergente; systèmes modulaires de 
TI, y compris ordinateurs, serveurs de stockage de données, matériel de réseautage, modules 
d'alimentation pour ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que modules de refroidissement 
internes pour ordinateurs et réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et routeurs à points d'accès sans fil, lecteurs 
de disque, matrices et boîtiers de disque dur, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques 
indépendants), adaptateurs de bus hôte, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes 
vierges pour le stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires 
d'ordinateur et mémoires, semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; 
supports d'affichage numérique comprenant plusieurs écrans ACL plats et tactiles; unités à bande 
magnétique pour ordinateurs; bandes vierges pour le stockage de données informatiques; puces 
mémoire; semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés et composants 
électroniques pour ordinateurs; systèmes d'exploitation; logiciels serveurs; logiciels réseau; 
logiciels infonuagiques; logiciels de stockage; logiciels de virtualisation; logiciels pour la 
configuration, l'approvisionnement, le déploiement, la commande, la gestion et la virtualisation 
d'ordinateurs, de serveurs informatiques et de dispositifs de stockage de données, nommément de 
sous-systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels pour l'exploitation, 
la gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation 
pour la mise en réseau définie par logiciel (SDN); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels pour la connexion de systèmes 
informatiques, de serveurs et de dispositifs de stockage disparates, nommément de sous-
systèmes de stockage à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques, soit localement ou par un réseau de télécommunication; logiciels de gestion et 
d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion de bases de 
données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance du rendement 
infonuagique, Web et d'applications; logiciels pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que logiciels de centre de services et de centre d'assistance en TI; 
logiciels de protection de données; logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et 
communications électroniques; logiciels de sécurité pour applications et réseaux; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels d'évaluation 
de la sécurité d'applications; logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; 
logiciels de cryptographie; logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de 
surveillance, de production de rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de 
sécurité de l'information; logiciels de renseignement de sécurité des TI et de gestion des risques 
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en matière de TI; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels de 
déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels utilisés pour la 
lecture et l'évaluation de contenu situé sur des réseaux informatiques mondiaux, des bases de 
données et des réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
création de bases de données consultables d'information et de données; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données informatiques; logiciels d'exploitation et d'automatisation 
de centres de données; logiciels pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction 
de données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des 
bases de données et des entrepôts de données; logiciels de gestion d'information et de 
connaissances; logiciels de renseignement d'affaires; logiciel offrant des renseignements intégrés 
en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases 
de données; logiciels d'analyse d'affaires et de mégadonnées; logiciels d'automatisation du 
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels d'information sur les processus 
d'affaires; logiciels de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels de gestion des 
ressources et des risques d'entreprise; logiciels de gestion de projets; logiciels de gestion de 
dossiers; outils de développement et de déploiement de logiciels; outils de développement de 
logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels d'essai et 
de transmission d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des applications et des 
produits; logiciels à infrastructure définie par logiciel; logiciel permettant l'accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail; 
logiciels pour l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux 
services publics; logiciels de gestion de licences d'utilisation de logiciels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, périodiques imprimés, livres, bulletins d'information, 
brochures et revues dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides, manuels, manuels scolaires 
et cahiers d'exercices dans les domaines de l'informatique, des logiciels et des technologies de 
l'information; brochures sur le développement technologique, guides de référence imprimés, 
bulletins techniques, fiches techniques et catalogues de produits imprimés dans les domaines de 
l'informatique et des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits 
pour ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de données, gestion de réseaux 
informatiques; services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des technologies de l'information (TI); services de consultation auprès 
des entreprises dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des processus d'affaires; 
services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'architecture d'entreprise; 
services de TI en impartition et dotation en personnel pour des projets en technologies de 
l'information; services de processus d'affaires en impartition dans les domaines de l'informatique 
ainsi que de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la 
récupération et l'envoi d'information; services de planification stratégique des TI; services de 
gestion de biens de TI; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; 
services de gestion de bases de données; services de magasin de vente au détail en ligne et 
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services de commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services 
d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de 
partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de l'informatique; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'informatique; services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
commerce électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet 
pour vendre ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et 
organisation de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web contenant un marché en 
ligne destiné aux vendeurs et aux acheteurs de produits et de services informatiques et de TI; 
services de gestion de connaissances en affaires; analyse de données commerciales.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, 
gestion et administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les 
employés; offre de services de traitement d'opérations par carte de crédit pour des tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de 
consultation financières pour l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières; 
gestion d'actifs financiers; services de facturation.

Classe 37
(3) Construction; réparation d'équipement de technologies de l'information (TI); installation 
d'équipement de technologies de l'information (TI); installation, maintenance et réparation 
d'ordinateurs ainsi que de matériel informatique, de réseautage et de télécommunication.

Classe 38
(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines de la 
réseautique, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; transmission 
d'information dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'informatique, des réseaux informatiques et du commerce électronique par des réseaux locaux 
(RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre 
de communication électronique en temps réel privée et sécurisée, nommément de courriels, de 
messages texte et de messages vocaux par des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), 
des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de services de réseau privé 
virtuel, nommément offre de services de sécurité de réseaux informatiques permettant la 
transmission privée et sécurisée de communications électroniques sur des réseaux informatiques 
privés ou publics; consultation dans les domaines des communications et des 
télécommunications; offre de bavardoirs, de babillards et de forums pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans les domaines de l'informatique et de l'utilisation d'ordinateurs et 
de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, nommément de nouvelles et de courts 
métrages dans les domaines de l'informatique, du développement et de l'exploitation de logiciels 
ainsi que des réseaux informatiques et des technologies de l'information; services de voix sur IP.

Classe 41
(5) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; journaux en ligne, nommément blogues 
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contenant de l'information dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du commerce 
électronique et des technologies de l'information.

Classe 42
(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; recherche et développement dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des réseaux informatiques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; analyse, planification, intégration et conception de systèmes 
informatiques; intégration de systèmes informatiques et de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; administration de systèmes informatiques pour des tiers; location et 
location à contrat de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services de 
consultation en informatique; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation de matériel et 
de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de consultation pour des tiers ayant 
trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services; services de consultation en matière d'Internet, nommément 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; consultation dans les domaines de 
la transformation, de l'intégration, de la modernisation, de la migration, de la conception, du 
développement, de la mise en oeuvre, de l'essai, de l'optimisation, de l'administration et de la 
gestion des TI et d'applications; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'analyse de mégadonnées; 
consultation dans le domaine de l'infrastructure infonuagique; services de consultation dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet; 
consultation dans les domaines de la sécurité de l'information, de la gouvernance et de la 
conformité; consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité de 
l'information ainsi que de la gestion des risques liés aux TI; consultation dans les domaines des 
services liés à la mobilité des TI et au milieu de travail, nommément services liés à l'efficacité des 
entreprises et services de gestion des risques; consultation technologique dans le domaine de la 
technologie du matériel informatique et des logiciels de communication unifiée; consultation dans 
le domaine des solutions de TI pour la gestion des relations avec la clientèle, la finance et 
l'administration, les ressources humaines, la paie et le traitement de documents; consultation dans 
le domaine de la gestion de la transmission d'applications; consultation dans le domaine de 
l'optimisation du marketing; consultation dans les domaines de l'infrastructure convergente et de 
l'infrastructure hyperconvergente; consultation dans les domaines des services, des opérations et 
de la facturation liés aux services publics; consultation dans le domaine de l'efficacité 
environnementale et énergétique; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres de 
données informatiques; services de consultation technique dans le domaine de l'architecture de 
centres de données; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour 
fournir une interface entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de programmation informatique; développement de 
logiciels de commande et d'exploitation; développement, modernisation et intégration infonuagique 
d'applications logicielles; services d'installation, de maintenance et de mise à jour de logiciels; 
essai du fonctionnement et de la fonctionnalité d'ordinateurs, de réseaux et de logiciels; services 
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de développement de logiciels et de consultation relativement à des technologies d'affaires; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et 
des correctifs logiciels en ligne; services de centre de services, d'assistance et de dépannage pour 
infrastructures de TI, matériel informatique, logiciels, périphériques d'ordinateur et réseaux 
informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services de soutien technique, nommément migration d'applications 
de centre de données, de serveur et de base de données; services de soutien technique, 
nommément surveillance d'ordinateurs, de systèmes réseau, de serveurs et d'applications Web et 
de base de données, et notification d'activités et d'alertes connexes; services de soutien 
technique, nommément services de surveillance à distance en temps réel d'ordinateurs et de 
réseaux; 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 infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés; offre de services d'hébergement de sites Web, de 
développement de sites Web et de pages Web personnalisées en ligne pour des tiers; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; hébergement d'applications logicielles pour des tiers; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; services d'hébergement d'infrastructures Web, infonuagiques et 
informatiques; offre de serveurs à capacité variable à des tiers; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable à des tiers; services d'infrastructure-
service, nommément offre de matériel informatique, de logiciels, de périphériques d'ordinateur à 
des tiers par abonnement ou facturés à l'utilisation; services de virtualisation, nommément offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et hébergement connexe; services de 
virtualisation, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à distance à des ordinateurs clients virtualisés et l'hébergement connexe; intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications logicielles de technologies de l'information (TI) pour des tiers; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément hébergement, 
gestion, approvisionnement, mise à l'échelle, administration, maintenance, surveillance, 
sécurisation, cryptage, décryptage, reproduction et sauvegarde de bases de données pour des 
tiers; gestion de centres de données, de sécurité des TI, d'infonuagique, des technologies en 
milieu de travail, de réseaux informatiques, de communications unifiées et de services de TI 
d'entreprise pour des tiers; location d'espace dans une installation de colocalisation d'ordinateurs 
pour les centres de données conteneurisés de tiers; services de développement de bases de 
données; services d'exploration de données; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage et de 
décryptage de données; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
l'entreposage de données; services de stockage de données électroniques, nommément services 
de stockage infonuagique, services de stockage par logiciel-service et services de stockage en 
ligne pour des tiers; stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de vidéos et de données audio; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des technologies de l'information (TI), la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à 
distance d'infrastructures de TI, la gestion et l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de 
processus de TI, la gestion du cycle de vie des appareils de TI, la sécurité des TI, la production de 
rapports et les prévisions en matière de TI, la détection d'anomalies dans les infrastructures de TI 
et la surveillance du rendement d'infrastructures de TI; logiciel-service de gestion de bureaux de 
services ayant trait aux TI et de services d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour 
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applications d'entreprise, pour la gestion de bases de données et pour le stockage électronique de 
données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et d'applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciel-service de renseignement de 
sécurité des TI et de gestion des risques en matière de TI; logiciel-service de sauvegarde, de 
récupération et d'archivage de données; logiciel-service de recherche de données, nommément 
pour la création de bases de données consultables contenant des informations et des données; 
logiciel-service pour la transmission, le stockage, le traitement et la reproduction de données; 
logiciel-service offrant des renseignements intégrés en temps réel sur la gestion des affaires en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciel-service d'analyse 
d'affaires, nommément pour la collecte et l'analyse de données pour faciliter la prise de décisions 
de gestion; logiciel-service pour l'analyse de mégadonnées; logiciel-service pour l'automatisation 
du traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciel-service pour l'organisation des 
affaires ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel-service pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE); logiciel-service pour gestion des risques opérationnels; logiciel-service pour la 
gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciel-service pour la gestion de dossiers; logiciel-
service pour la gestion du cycle de vie des produits; infrastructure-service, en l'occurrence 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de TI et 
d'applications publics et privés; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables, pour 
infrastructures de systèmes de TI convergentes; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation, la virtualisation, la configuration, 
l'approvisionnement, le déploiement et la commande d'ordinateurs et de réseaux; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des technologies de l'information (TI), 
la gestion d'infrastructures de TI, la gestion à distance d'infrastructures de TI, la gestion et 
l'inventaire de biens de TI, l'automatisation de processus de TI, la gestion du cycle de vie des 
appareils de TI, la sécurité des TI, la production de rapports et les prévisions en matière de TI, la 
détection d'anomalies dans les infrastructures de TI et la surveillance du rendement 
d'infrastructures de TI, ainsi que pour les fonctions de centre de services et de centre d'assistance; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la protection de données ainsi que la 
sécurité d'applications informatiques et de réseaux; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la conformité avec les règlements de la sécurité de l'information; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le cryptage et le décryptage de données, la cryptographie, l'authentification d'utilisateurs 
d'ordinateur ainsi que la surveillance, la production de rapport et l'analyse relativement à la 
conformité de la sécurité de l'information; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde, la récupération, l'archivage et la déduplication de données; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures 
infonuagiques; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance du 
rendement infonuagique, Web et d'applications; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données ainsi que pour la gestion de bases de données, 
l'exploitation et l'automatisation d'entrepôts de données, l'exploitation et l'automatisation de 
centres de données, l'intégration d'applications et de bases de données, la transmission, le 
stockage, le traitement et la reproduction de données, ainsi que pour la consultation, la recherche 
et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; 
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utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de renseignement d'affaires, d'information 
sur les processus d'affaires, d'analyse de données, de gestion d'information, de gestion des 
connaissances, de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des ressources et des 
risques d'entreprise; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
gestion, le suivi et l'analyse de données commerciales; utilisation temporaire de logiciels et de 
logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour la gestion de projets et de dossiers; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le déploiement, 
l'essai, la transmission de logiciels, et pour la gestion du cycle de vie des applications; utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables à infrastructure définie par logiciel pour la virtualisation 
et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux 
informatiques, et pour le stockage de données; utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des infrastructures de TI convergentes et hyperconvergentes; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels d'infrastructure infonuagique et 
de centre de données pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases de données et le 
développement d'applications; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et la gestion de services, d'opérations et de la facturation liés aux services publics; 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de licences d'utilisation de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597155 
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 1,731,202  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RON MATUSALEM & MATUSA OF FLORIDA, 
INC., a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Florida, 1205 S.
W. 37th Avenue, Suite 100, Miami, FL 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

EL ESPIRITU DE CUBA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols EL ESPIRITU DE CUBA est THE 
SPIRIT OF CUBA.

Produits

 Classe 32
(1) Boissons non alcoolisées à mélanger avec du rhum provenant de la République dominicaine, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base 
de thé, eau gazeuse non alcoolisée, eau aromatisée non alcoolisée; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément rhum fait en République dominicaine, liqueurs faites en 
République dominicaine, boissons alcoolisées à base de rhum contenant du rhum fait en 
République dominicaine; cocktails alcoolisés à base de rhum fait en République dominicaine.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de boissons alcoolisées par la distribution sur place de récompenses, 
nommément de voyages, de concours promotionnels et de cadeaux publicitaires, nommément de 
tee-shirts, de chapeaux, d'anneaux porte-clés, de verres à boire et de tatouages temporaires dans 
des magasins de détail, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit et lors d'évènements sociaux 
communautaires faisant la promotion des boissons alcoolisées; vente au détail de boissons 
alcoolisées.

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=1731202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,097  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trail Embassy Ltd., 240, 2880 45 Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 4E3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIL EMBASSY
Produits
Logiciels téléchargeables pour applications mobiles permettant aux membres de consulter des 
cartes de sentiers et des carnets de sentiers ainsi que de communiquer avec des membres dans 
d'autres pays.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information sur les services aux membres, nommément offre de 
promotions et de rabais relativement à des abonnements à un club de course de pleine nature et à 
des marchandises vendues en ligne par le club de course de pleine nature, de cartes de sentiers, 
de carnets de sentiers, d'invités étrangers, nommément de membres du club provenant d'autres 
pays, d'information sur le bien-être, nommément de conseils en alimentation, d'information sur les 
saines habitudes de vie, nommément la saine alimentation, le choix d'une variété d'aliments dans 
tous les groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien, l'établissement de groupes de 
soutien parmi ses connaissances, la pratique d'activités physiques, la réduction du stress, la 
cessation des mauvaises habitudes de vie, nommément choisir de ne pas fumer ou de ne pas 
consommer trop d'alcool, ainsi que de conseils de formation sur la course à pied, la randonnée 
pédestre et les haltères pour les membres du club; offre de services de réseautage social, d'un 
blogue et d'un forum en ligne sur la course en sentier, la course à pied, les ligues de course à 
pied, nommément les équipes de course à pied basées sur l'endurance et l'élévation, ainsi que sur 
la randonnée pédestre pour les membres du club et les amateurs de plein air; offre d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, 
d'annoter, de téléverser, d'organiser et de partager publiquement des données dans les domaines 
de la randonnée pédestre et de la course en sentier; offre d'information et de contenu multimédia, 
nommément d'extraits vidéo promotionnels et didactiques entre les utilisateurs dans les domaines 
de la randonnée pédestre, de la course en sentier, de la course à pied et des ligues de course à 
pied, nommément des équipes de course à pied basées sur l'endurance et l'élévation, grâce à un 
site Web accessible par des tiers sur Internet permettant de faire des commentaires sur des 
photos, des illustrations, des images, des vidéos, des messages, de l'information, du texte et 
d'autre contenu créé par l'utilisateur dans les domaines de la course à pied et de la randonnée 
pédestre; offre d'un site Web avec une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour prendre part à des 
services de réseautage social dans les domaines de la course à pied, de la course en sentier et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732097&extension=00
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la randonnée pédestre; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable permettant 
aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter et de partager de l'information et des données, de l'information sur 
des produits, de l'information sur la course à pied, la course en sentier ainsi que des 
recommandations concernant des ressources dans les domaines de la course à pied, des ligues 
de course à pied, nommément des équipes de course à pied basées sur l'endurance et l'élévation, 
de la course en sentier et de la randonnée pédestre; hébergement d'un site Web interactif et d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour le téléversement, la mise en ligne, la présentation, 
l'affichage, la mise en signet, le partage et la transmission de texte et de courriels dans les 
domaines de la course à pied, des ligues de course à pied, nommément des équipes de course à 
pied basées sur l'endurance et l'élévation ainsi que de la course en sentier et de la randonnée 
pédestre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,732,643  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT International S.A., 8, rue Kazem-Radjavi, 
1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CURV
Produits

 Classe 34
Appareils pour la production de vapeur, nommément atomiseurs à tabac; cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou curatif, nommément herbes à fumer; 
liquides pour cigarettes électriques et électroniques; appareils de vaporisation de succédanés de 
tabac, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés de 
tabac; pochettes pour le transport de cigarettes électriques et électroniques; embouts buccaux 
pour cigarettes électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 15 mai 2015 sous le No. 3,086,837 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=1732643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,144  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenner Security Inc., 1920B Northfield Road, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 3B5

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSECURE
Produits
Systèmes de sécurité résidentiels, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs pour portes 
et fenêtres, panneau de commande, appareil de communication GSM, pavé numérique et écran 
tactile; systèmes de sécurité pour entreprises, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs 
pour portes et fenêtres, panneau de commande, appareil de communication GSM, pavé 
numériques et écran tactiles; grands systèmes de sécurité commerciaux, nommément détecteurs 
de mouvement, détecteurs pour portes et fenêtres, panneau de commande, appareil de 
communication GSM, pavé numérique et écran tactile; systèmes de sécurité maritime, 
nommément détecteurs de mouvement, détecteurs pour portes et fenêtres, panneau de 
commande, appareil de communication GSM, pavé numérique et écran tactile; installations de 
surveillance vidéo résidentielles, pour entreprises, commerciales et maritimes; systèmes de 
contrôle d'accès, nommément commande de porte, détecteurs pour portes, lecteur de cartes et 
pour pavés numériques, détecteurs de demande de sortie pour petites et grandes entreprises, y 
compris pour des opérations commerciales; barrières automatisées; applications informatiques 
pour la commande à distance de systèmes de sécurité intelligents; systèmes d'automatisation 
intelligents résidentiels, pour entreprises et maritimes, nommément modules et machine 
permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leurs systèmes d'alarme. .

SERVICES
Installation de systèmes de sécurité résidentiels; installation de systèmes de sécurité pour 
entreprises; installation de grands systèmes de sécurité commerciaux; installation de systèmes de 
sécurité maritimes; installation de systèmes de vidéosurveillance résidentiels, pour entreprises, 
commerciaux et maritimes; installation de systèmes de contrôle d'accès pour petites et grandes 
entreprises, y compris pour des opérations commerciales; conception, construction et installation 
de barrières automatisées, ainsi qu'offre de contrôle d'accès pour celles-ci; consultation en 
conception de systèmes de sécurité; surveillance permanente de services de systèmes de 
sécurité résidentiels, pour entreprises, commerciaux et maritimes.

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=1733144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,093  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company), 235 East 45th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HISTORY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 en relief ou ombrées

Produits
(1) Applications mobiles téléchargeables pour l'envoi, la consultation, la création, le téléversement, 
le stockage et la réception de balados, de webémissions et de fichiers audio, numériques et vidéo 
dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735093&extension=00
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des célébrités, de l'alimentation, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la 
science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle.

(2) Contenu numérique, à savoir webémissions, balados, fichiers audio et vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des films et des émissions spéciales, tous 
téléchargeables sur des appareils mobiles, dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 
des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets 
liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du 
voyage, de l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et 
des arts du spectacle.

(3) Disques vidéonumériques et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films et des émissions spéciales dans les domaines de l'histoire, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, 
de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, de l'éducation, de la 
science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle. ; films 
téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande, films cinématographiques et films 
pour la télévision, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du 
voyage, de l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et 
des arts du spectacle; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour joeur à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables par un réseau informatique 
mondial, des plateformes mobiles et des appareils sans fil à des fins de divertissement pour joeur 
à des jeux; applications mobiles de jeux téléchargeables, nommément pour jouer à des jeux 
informatiques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de DVD, de disques vidéo, de disques 
compacts, de disques audio.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de vêtements, de chapeaux, de 
sacs, de sacs à dos, de bougies, de vaisselle, de grandes tasses, de verres, d'appareils 
électroniques, de jeux, d'affiches, d'horloges, de téléphones, de montres, de bijoux, de chaînes 
porte-clés, d'imprimés et de contenants pour la maison et la cuisine.

(3) Diffusion d'émissions de télévision et de films cinématographiques.

(4) Services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de vidéos, de films, d'émissions de 
télévision, de séries et d'émissions spéciales par Internet; services de transmission par satellite, 
nommément transmission de vidéos, de films, d'émissions de télévision, de balados et de 
webémissions dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; services de transmission par vidéo à la 
demande; transmission électronique de fichiers audio, vidéo et de données de télévision par 
Internet et des réseaux informatiques contenant de la musique, des émissions de télévision, des 
films et des émissions spéciales dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; services de 
communication sans fil, nommément de transmission d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques vers des appareils mobiles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de l'éducation, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général concernant l'histoire, les lieux historiques, les drames 
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historiques, les personnages historiques, les documentaires historiques, les sujets liés à l'histoire, 
l'actualité, la politique, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études et la formation en 
histoire, la science, la télévision, la culture populaire, les livres, les beaux-arts et les arts du 
spectacle.

(5) Création, production, montage et distribution d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques, programmation télévisuelle, services de divertissement, à savoir émissions 
de télévision continues, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du 
voyage, de l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et 
des arts du spectacle; services de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'information 
par un réseau informatique mondial dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des 
drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, des études et 
de la formation en histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des 
beaux-arts et des arts du spectacle.

(6) Offre de bases de données en ligne, nommément offre d'accès à une base de données dans 
les domaines de l'histoire, des drames historiques, des personnages historiques, des 
documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, 
de l'alimentation, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la science, de la 
télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle et de liens 
vers des sites Web d'autres fournisseurs de contenu; services de divertissement, nommément 
série d'émissions multimédias distribuée par diverses plateformes sur plusieurs types de supports 
de transmission, nommément diffusion d'émissions de télévision, de spectacles, de séries et de 
films par télédiffusion et par diffusion sur Internet.

(7) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'histoire, 
des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets 
liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, de 
l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux électroniques en ligne par 
Internet, par des plateformes de réseau mobile et par des réseaux informatiques locaux; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables.

(8) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la consultation 
et la réception de balados, de webémissions, de fichiers audio, numériques et vidéo, tous dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 
du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, des études et de la formation en 
histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des 
arts du spectacle.

(9) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social, 
tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, 
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de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, de l'éducation, de la 
science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,703 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, 
demande no: 86/646,705 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,707 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,708 en liaison avec le même 
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,709 en 
liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande 
no: 86/646,718 en liaison avec le même genre de services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 
2015, demande no: 86/646,712 en liaison avec le même genre de services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,713 en liaison avec le même genre de services 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,715 en liaison avec le même 
genre de services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,717 en 
liaison avec le même genre de services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande 
no: 86/646,711 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,859,828 en liaison avec 
les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,859,830 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 
4,859,829 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous 
le No. 4,863,309 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,863,312 en liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2015 sous le No. 4,863,311 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,310 en liaison avec les services (7); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,308 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,343 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,344 en liaison avec les services (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,342 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,094  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC (a Delaware 
limited liability company), 235 East 45th Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HISTORY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 en relief ou ombrées
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un « H » jaune et or ciselé, d'un trait de soulignement rouge et du mot HISTORY en 
noir sous le trait de soulignement rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735094&extension=00
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Produits
(1) Applications mobiles téléchargeables pour l'envoi, la consultation, la création, le téléversement, 
le stockage et la réception de balados, de webémissions et de fichiers audio, numériques et vidéo 
dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 
des célébrités, de l'alimentation, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la 
science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle.

(2) Contenu numérique, à savoir webémissions, balados, fichiers audio et vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, des émissions de télévision, des films et des émissions spéciales, tous 
téléchargeables sur des appareils mobiles, dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 
des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets 
liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du 
voyage, de l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et 
des arts du spectacle.

(3) Disques vidéonumériques et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision, des 
films et des émissions spéciales dans les domaines de l'histoire, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, 
de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, de l'éducation, de la 
science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle. ; films 
téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande, films cinématographiques et films 
pour la télévision, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames 
historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à 
l'histoire, de l'actualité, de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du 
voyage, de l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et 
des arts du spectacle; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour joeur à des 
jeux; logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables par un réseau informatique 
mondial, des plateformes mobiles et des appareils sans fil à des fins de divertissement pour joeur 
à des jeux; applications mobiles de jeux téléchargeables, nommément pour jouer à des jeux 
informatiques.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de DVD, de disques vidéo, de disques 
compacts, de disques audio.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de vêtements, de chapeaux, de 
sacs, de sacs à dos, de bougies, de vaisselle, de grandes tasses, de verres, d'appareils 
électroniques, de jeux, d'affiches, d'horloges, de téléphones, de montres, de bijoux, de chaînes 
porte-clés, d'imprimés et de contenants pour la maison et la cuisine.

(3) Diffusion d'émissions de télévision et de films cinématographiques.

(4) Services de diffusion sur Internet, nommément diffusion de vidéos, de films, d'émissions de 
télévision, de séries et d'émissions spéciales par Internet; services de transmission par satellite, 
nommément transmission de vidéos, de films, d'émissions de télévision, de balados et de 
webémissions dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; services de transmission par vidéo à la 
demande; transmission électronique de contenu audio, de fichiers vidéo et de données de 
télévision par Internet et par des réseaux informatiques contenant de la musique, des émissions 
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de télévision, des films et des émissions spéciales dans les domaines de l'histoire, des lieux 
historiques, des drames historiques, des documentaires historiques et des sujets liés à l'histoire; 
services de communication sans fil, nommément transmission d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques vers des appareils mobiles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines de l'éducation, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général concernant l'histoire, les lieux historiques, les drames 
historiques, les personnages historiques, les documentaires historiques, les sujets liés à l'histoire, 
l'actualité, la politique, les vedettes, les aliments, le voyage, les études et la formation en histoire, 
la science, la télévision, la culture populaire, la littérature, les beaux-arts et les arts du spectacle.

(5) Création, production, édition et distribution d'émissions de télévision et de films 
cinématographiques, de programmation télévisuelle, de services de divertissement, à savoir 
d'émissions de télévision continues, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 
des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets 
liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, du divertissement, des vedettes, des aliments, du 
voyage, de l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et 
des arts du spectacle; services de divertissement, nommément offre d'un site Web et d'information 
par un réseau informatique mondial, tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, 
des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets 
liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des vedettes, des aliments, du voyage, des études et 
de la formation en histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des 
beaux-arts et des arts du spectacle.

(6) Offre de bases de données en ligne, nommément offre d'accès à une base de données dans 
les domaines de l'histoire, des drames historiques, des personnages historiques, des 
documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, 
de l'alimentation, du voyage, des études et de la formation en histoire, de la science, de la 
télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des arts du spectacle et de liens 
vers des sites Web d'autres fournisseurs de contenu; services de divertissement, nommément 
série d'émissions multimédias distribuée par diverses plateformes sur plusieurs types de supports 
de transmission, nommément diffusion d'émissions de télévision, de spectacles, de séries et de 
films par télédiffusion et par diffusion sur Internet.

(7) Offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'histoire, 
des drames historiques, des personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets 
liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, de 
l'éducation, de la science, de la télévision, de la culture, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux électroniques en ligne par 
Internet, par des plateformes de réseau mobile et par des réseaux informatiques locaux; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables.

(8) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la consultation 
et la réception de balados, de webémissions, de fichiers audio, numériques et vidéo, tous dans les 
domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des personnages 
historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, de la politique, 
du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, des études et de la formation en 
histoire, de la science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des 
arts du spectacle.

(9) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
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pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social, 
tous dans les domaines de l'histoire, des lieux historiques, des drames historiques, des 
personnages historiques, des documentaires historiques, des sujets liés à l'histoire, de l'actualité, 
de la politique, du divertissement, des célébrités, de l'alimentation, du voyage, de l'éducation, de la 
science, de la télévision, de la culture populaire, des livres, des beaux-arts et des arts du 
spectacle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,680 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, 
demande no: 86/646,678 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,684 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,685 en liaison avec le même 
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,687 en 
liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande 
no: 86/646,694 en liaison avec le même genre de services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 
2015, demande no: 86/646,690 en liaison avec le même genre de services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,692 en liaison avec le même genre de services 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,693 en liaison avec le même 
genre de services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande no: 86/646,696 en 
liaison avec le même genre de services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2015, demande 
no: 86/646,688 en liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,859,825 en liaison avec 
les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,859,827 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 
4,859,826 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous 
le No. 4,863,304 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,863,306 en liaison avec les services (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2015 sous le No. 4,863,307 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,305 en liaison avec les services (7); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,303 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,340 en liaison avec les services (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,341 en liaison avec les services (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,935,339 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,765  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER PLAN
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736765&extension=00
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condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,217  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, 
Werftstr. 112-114, 24143, Kiel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MEKO
Produits

 Classe 12
Pièces et accessoires pour navires de surface, nommément chaloupes, corvettes, frégates, yachts 
et sous-marins; vaisseaux, à savoir bateaux et navires, nommément navires de surface, 
nommément chaloupes, corvettes, frégates, yachts et sous-marins.

SERVICES

Classe 42
Services de mesure de précision ayant trait à la fabrication sur mesure de navires de surface, 
nommément de chaloupes, de corvettes, de frégates, de yachts et de sous-marins; services de 
consultation relativement à la conception de navires ayant trait aux navires de surface, 
nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins; levé 
technique ayant trait aux navires de surface, nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux 
frégates, aux yachts et aux sous-marins; conception, maintenance, développement et mise à jour 
de logiciels ayant trait aux navires de surface, nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux 
frégates, aux yachts et aux sous-marins; services de consultation en technologie ayant trait aux 
navires de surface, nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux frégates, aux yachts et aux 
sous-marins; ingénierie technique ayant trait aux navires de surface, nommément aux chaloupes, 
aux corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins; services de gestion de projets 
d'ingénierie ayant trait au génie maritime; services de génie ayant trait aux navires de surface, 
nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins; services 
de planification technologique ayant trait au génie maritime; conception technique ayant trait aux 
navires de surface, nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux frégates, aux yachts et aux 
sous-marins; services de génie ayant trait aux navires de surface, nommément aux chaloupes, 
aux corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins; recherche technique ayant trait aux 
technologies maritimes; services de recherche et de développement concernant de nouveaux 
produits pour des tiers relativement aux technologies maritimes; services pour la diffusion 
d'information technologique ayant trait aux navires de surface, nommément aux chaloupes, aux 
corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins; services de génie technologique ayant trait 
aux navires de surface, nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux frégates, aux yachts et 
aux sous-marins; supervision et inspection techniques ayant trait aux navires de surface, 
nommément aux chaloupes, aux corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins, services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737217&extension=00
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de génie technologique ayant trait aux navires de surface, nommément aux chaloupes, aux 
corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins; conception de véhicules marins, services 
de génie technologique ayant trait aux navires de surface, nommément aux chaloupes, aux 
corvettes, aux frégates, aux yachts et aux sous-marins; consultation professionnelle ayant trait aux 
technologies maritimes; services de consultation technique ayant trait au génie maritime.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 janvier 2015, demande no: 30 2015 000 530.4/12 
en liaison avec le même genre de produits; ALLEMAGNE 26 janvier 2015, demande no: 30 2015 
000 560.4/12 en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 
2015 sous le No. 30 2015 000 530 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 1,737,513  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Square One World Media Inc., 225 Riverton 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2L 0N1

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SQUARE ONE WORLD MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo d'émissions de radio et d'émissions de télévision sur CD et 
DVD et enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, manuels et textes pour ateliers.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 41
(2) Production d'émissions de radio et de télévision sur Internet; production de balados radio et 
vidéo sur Internet; production de films sur Internet; production d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737513&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,740,319  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd., 8th 
Floor, Building B1, Zhiyuan, Xueyuan Road, 
Xili, Nanshan, Shenzhen 518055, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTEL
Produits
Appareils de diagnostic pour l'industrie automobile, nommément lecteurs et caméras d'inspection 
numériques pour tester le fonctionnement des véhicules automobiles, pour le diagnostic et 
l'analyse de problèmes électriques et mécaniques de véhicules automobiles, pour l'essai de 
circuits, multimètres pour tester et mesurer le courant électrique ainsi que pour vérifier la pression 
des pneus; logiciels et matériel informatique pour le diagnostic, l'analyse et l'entretien de moteurs 
de véhicule automobile informatisés, de transmissions, de systèmes ABS, de systèmes de 
transmissions et de freinage antiblocage, de systèmes de coussin gonflable, de dispositifs 
antipollution, ainsi que pour le contrôle de la vitesse de véhicules, les circuits de sortie 
informatiques et la pression des pneus; logiciels de diagnostic pour le dépannage d'automobile; 
capteurs de pression des pneus; ordinateurs tablettes de diagnostic de panne d'automobile; 
lecteurs de code d'automobile; analyseurs de diagnostics de panne d'automobile; moniteurs de 
déplacement d'automobile; détecteurs de pression de pneu d'automobile; logiciels pour l'utilisation 
de lecteurs, de caméras d'inspection et d'appareils de diagnostic pour tester les systèmes de 
véhicule, pour le diagnostic et le dépannage de systèmes de véhicule défectueux; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour l'utilisation de lecteurs, de caméras d'inspection 
et d'appareils de diagnostic pour tester les systèmes de véhicule, pour le diagnostic et le 
dépannage de systèmes de véhicule défectueux; instruments de navigation, nommément 
systèmes de navigation constitués d'unités centrales de traitement, de microprocesseurs, d'écrans 
d'affichage d'ordinateur, de capteurs de niveau de liquide et de capteurs de pression.

SERVICES
Développement, conception et fabrication de systèmes d'analyse de diagnostics d'automobile 
constitués de lecteurs et de logiciels de diagnostic et d'analyse, d'appareils de mesure électrique, 
de numériseurs d'entrée et de sortie, d'oscilloscopes d'automobile, de lecteurs de codes, de 
numériseurs de codes et de caméras d'inspection numériques, ainsi que de pièces pour les 
produits susmentionnés; développement, conception et fabrication d'accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément de logiciels de diagnostic pour le dépannage d'automobile, de capteurs 
de pression des pneus, d'ordinateurs tablettes de diagnostic de panne d'automobile, de lecteurs 
de code d'automobile, d'analyseurs de diagnostics de panne d'automobile, de moniteurs de 
déplacement d'automobile, de détecteurs de pression de pneu d'automobile, d'instruments de 
navigation, de logiciels et de matériel informatique pour le diagnostic et l'entretien de moteurs de 
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véhicule automobile informatisés, de capteurs de pression des pneus, de transmissions, de 
systèmes ABS, de systèmes de transmissions et de freinage antiblocage, de systèmes de coussin 
gonflable, de dispositifs antipollution.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 mars 2010 sous le No. 008330284 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,322  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESW CleanTech Inc., 200 Progress Drive, 
Montgomeryville, PA 18936, 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

SKYLINE
Produits

 Classe 01
(2) Catalyseurs pour procédés d'oxydation.

 Classe 07
(1) Systèmes de réduction catalytique sélective et composants pour systèmes de réduction 
catalytique sélective, nommément convertisseurs catalytiques, mélangeurs d'urée, tuyaux 
d'injection et injecteur d'urée, commande électronique pour le traitement de l'urée, pompes à urée, 
sondes de température, buses d'injection, et réservoirs de solution chimique, les produits 
susmentionnés étant vendus comme un tout; dispositifs antipollution pour moteurs diesels et 
systèmes de post-traitement des gaz d'échappement constitués de convertisseurs catalytiques, de 
filtres à particules et de boîtiers pour ces éléments; systèmes de traitement des gaz 
d'échappement pour moteurs diesels; composants de systèmes de recirculation des gaz 
d'échappement (RGE).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/524,
199 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 1,742,296  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 
8122, Bridgewater, NJ 08807, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels pour la gestion des numéros de téléphone, l'acheminement lié à des numéros de 
téléphone ainsi que la collecte, le stockage et la transmission de messages texte, de photos, de 
messages vocaux, de vidéos et de courriels sur un réseau étendu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,742,769  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American College of Mortgage Attorneys, Inc., 
Suite 100, 9707 Key West Avenue, Rockville, 
MD 20850, 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
ACMA AMERICAN COLLEGE OF MORTGAGE ATTORNEYS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot AMERICAN en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
Publications, nommément livres et bulletins d'information dans le domaine des lois sur les prêts 
hypothécaires.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des lois sur les prêts 
hypothécaires et distribution de matériel éducatif connexe.

(2) Services aux membres, nommément gestion et administration de l'adhésion à des associations 
d'avocats pour les avocats se spécialisant dans le domaine des lois sur les prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); mars 2015 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/720387 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/720423 en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,047,990 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 5,304,137 en liaison avec 
les services (1)
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  N  de la demandeo 1,742,939  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES BABY
Produits
Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, huiles pour la 
peau à usage cosmétique, savons pour la peau, poudres de bain, produits émollients pour le bain, 
à savoir huiles de bain, produits parfumés pour le bain, à savoir savons de bain, hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau et revitalisants pour la peau; onguents et lotions non médicamenteux 
pour l'érythème fessier; lingettes pour bébés; poudre pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86/727,
436 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. 5,219,162 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,629  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th 
Street, Bentonville, AZ 72716-0215, 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
WE WORK HARD TO BRING YOU LOW PRICES EVERY DAY

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,005  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, 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

LIL' LADY
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils 
de jeu et logiciels d'exploitation de jeux informatiques connexes vendus comme un tout.

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 d'un site Web contenant des logiciels de jeu non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86
/757,300 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 
2015, demande no: 86/757,302 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 1,747,987  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Answers in Genesis, Inc., a Kentucky non-profit 
corporation, P.O. Box 510, Hebron, KY 41048, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANSWERS MEDIA GROUP
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision, de films contenant 
des nouvelles, des enseignements sur le christianisme et des commentaires ainsi qu'offre d'un site 
Web présentant du contenu éducatif sur le christianisme, des films, des émissions audio et vidéo 
didactiques et éducatives contenant des nouvelles, des enseignements sur le christianisme et des 
commentaires. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/728,
145 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 1,748,179  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wsken Technology Co., Ltd, Room 
1708, Building 177, Chuangye Graden, Minzhi 
St., Longhua New Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WSKEN

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, lecteurs de cartes mémoire, caméra vidéo, 
disques durs externes, haut-parleurs; matériel de traitement de données, nommément coupleurs 
pour le transfert de données, câbles pour le transfert de données, fils pour le transfert de données; 
téléphones intelligents; étuis pour téléphone; casques d'écoute; composants pour réseaux 
électriques, nommément fils électriques et câbles électriques; connecteurs électriques, 
nommément fiches électriques et prises électriques; bloc d'alimentation de tension stabilisée; 
chargeurs pour batteries de téléphone mobile; batteries de téléphone mobile.

(2) Manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; manchons en caoutchouc 
pour la protection d'un téléphone intelligent ou d'un appareil mobile; étui en caoutchouc pour la 
protection d'un téléphone intelligent ou d'un appareil mobile; film plastique pour la protection des 
écrans à cristaux liquides d'appareils mobiles; sacs en plastique pour produits d'épicerie.

(3) Verre organique (polyméthacrylate de méthyle); gutta-percha; cordes en caoutchouc.

(4) Pochettes en cuir pour l'emballage; malles; portefeuilles de poche; mallettes; sacs, 
nommément sacs à main en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; lacets en cuir; parapluies; 
cannes; colliers pour animaux.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,750,299  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mascotte Holdings, Inc., c/o Pryor Cashman 
LLP, 7 Times Square, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALF BEAST
Produits

 Classe 09
(1) Films, séries télévisées et émissions de télévision téléchargeables contenant des oeuvres 
d'actions, des oeuvres d'aventure, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la 
musique, des dessins animés et de l'animation, la présentation d'artistes, du divertissement, des 
arts, de la culture populaire, des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et 
dramatiques en direct; disques compacts et DVD préenregistrés contenant des films, des séries 
télévisées et des émissions de télévision contenant des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, 
des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la musique, des dessins animés et de 
l'animation, la présentation d'artistes, des arts, de la culture populaire, des extraits préenregistrés 
de représentations audio, visuelles et dramatiques en direct; films, séries télévisées et émissions 
de télévision sur supports de stockage électronique préenregistrés et de stockage informatique 
numérique contenant des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres comiques, des 
oeuvres dramatiques, de la musique, des dessins animés et de l'animation, la présentation 
d'artistes, du divertissement, des arts, de la culture populaire, des extraits préenregistrés de 
représentations audio, visuelles et dramatiques en direct; supports numériques, nommément 
contenu audio et vidéo préenregistré téléchargeable, notamment contenu de divertissement ou 
concernant le divertissement, à savoir films, séries télévisées et émissions de télévision 
téléchargeables contenant des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques, de la musique, des dessins animés et de l'animation, la présentation 
d'artistes, du divertissement, des arts, de la culture populaire, des extraits préenregistrés de 
représentations audio, visuelles et dramatiques en direct et pouvant être stockés sur des 
ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil; enregistrements 
musicaux, nommément enregistrements sur cassette audio, enregistrements musicaux sur CD, 
cassettes audio préenregistrées; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, microsillons, CD-ROM, bandes vidéo, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques, fichiers MP3 téléchargeables et 
disques laser, contenant tous de la musique et des bandes sonores; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la télévision, des films, de 
la musique, des artistes, du divertissement, des arts, de la mode, des habitudes de vie, de la 
culture, des questions sociales et de la politique; publications électroniques, nommément livres, 
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livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous 
dans les domaines de la télévision, des films, de la musique, des artistes, du divertissement, des 
arts, de la mode, des habitudes de vie, de la culture, des questions sociales et de la politique, 
enregistrés sur CD-ROM, disquettes, cassettes vidéo et cassettes magnétiques; aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, aimants de fantaisie et aimants pour 
l'artisanat; tapis de souris; boîtiers et étuis pour disques compacts; façades pour téléphones 
cellulaires; boîtiers et étuis pour téléphones mobiles et appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, radiomessageurs, ordinateurs 
mobiles; pochettes pour cassettes vidéo, cassettes et disques; étuis conçus pour le rangement et 
le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM, ordinateurs, appareils photo, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour 
ordinateurs et accessoires d'ordinateur; repose-poignets pour claviers d'ordinateur; musique, 
sonneries, images et jeux électroniques téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; 
logiciels de jeux téléchargeables sans fil, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial, applications pour jouer à des jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de réalité virtuelle, 
jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
téléchargeables; divertissement sans fil téléchargeable par Internet et des appareils sans fil, 
nommément sonneries, économiseurs d'écran, images et papier peint; cartouches de jeux 
informatiques, disques, cassettes, bandes, manches à balai, programmes et logiciels, nommément 
jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes informatiques pour la création, la 
modification et le partage de jeux informatiques et de logiciels, nommément CD-ROM et DVD 
contenant des jeux informatiques; manches à balai de poche pour jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, manches à balai de jeux vidéo, logiciels de 
jeux vidéo et programmes de jeux vidéo, nommément jeux vidéo, programmes informatiques pour 
la création, la modification et le partage de jeux vidéo et de logiciels, nommément de CD-ROM et 
de DVD contenant des jeux vidéo; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs; 
disques de jeux audio interactifs offrant des jeux d'action et des jeux de rôle; jeux vidéo interactifs 
de réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels; jeux de réalité virtuelle; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; fichiers multimédias enregistrés sur 
CD-ROM contenant de la musique, du divertissement, à savoir des films, des spectacles 
d'humour, des concerts et des jeux; logiciels pour la conception, le développement et l'exécution 
de jeux sans fil, d'émissions de télévision contenant de la musique et des jeux ainsi que 
d'applications de jeux informatiques pour ordinateurs mobiles, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, nommément de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, 
d'applications pour jouer à des jeux informatiques, de jeux informatiques téléchargeables, de jeux 
vidéo informatiques, de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux de réalité virtuelle, de jeux 
électroniques téléchargeables, de jeux vidéo téléchargeables, de jeux informatiques 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles connexes, nommément livres de bandes dessinées, romans et affiches; 
livres, magazines, feuillets, revues, bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures, tout ce 
qui précède contenant de l'information sur les séries télévisées et les émissions de télévision, les 
films, les arts, les habitudes de vie, la mode, le voyage, la musique et le divertissement; tatouages 
temporaires, autocollants, décalcomanies, appliques au fer ou en plastique, autocollants pour pare-
chocs, sacs en papier et sacs-cadeaux en papier, cartes de correspondance, cartes postales, 
cartes postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits 
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imprimées contenant de l'information électronique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions 
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, cartes de souhaits 
vierges, cartes de correspondance vierges, marque-places, cartes de souhaits vierges ou 
partiellement imprimées, fiches d'enregistrement, cartes de pointage, cartes à collectionner, 
scrapbooks, articles de papeterie, nommément papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, 
blocs-notes, papier à notes, blocs de papier, blocs-correspondance, feuilles mobiles, carnets, 
chemises de classement en carton, chemises de classement, signets, fanions en papier, reliures, 
nommément reliures à anneaux, reliures pour le bureau et reliures à feuilles mobiles, papier à 
lettres, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en 
papier; étiquettes en papier, porte-passeports, perforatrices, agendas électroniques, range-tout, 
range-tout pour le bureau et porte-documents, boîtes pour articles de papeterie, drapeaux en 
papier, supports pour tampons, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc pour documents, 
albums de timbres, encres à tampon, tampons encreurs, pochette pour timbres, banderoles en 
papier, supports pour accessoires de bureau, sous-verres en papier, coupe-papier, corbeilles à 
courrier, porte-lettres, tasses porte-stylos et porte-crayons, stylos, crayons, marqueurs, ensembles 
de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, règles pour le dessin et le dessin 
technique, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres, porte-chéquiers, porte-livres, albums de 
pièces de monnaie; supports à photos; supports à photos ou cadres pour oeuvres d'art; imprimés, 
nommément reproductions graphiques et reproductions artistiques; épreuves photographiques; 
photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier; embouts de crayon décoratifs; 
livres d'images; montures d'images en papier et en carton; contenants de rangement en papier; 
globes, nommément globes célestes, globes terrestres; presse-papiers; cotillons de fête en papier; 
distributeurs de trombones; affiches en papier imprimées; planchettes à pince; mouchoirs en 
papier; guides touristiques; programmes de concert.

 Classe 20
(3) Babillards.

 Classe 22
(4) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 28
(5) Figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action mécaniques et électroniques; étuis 
pour figurines d'action; étuis pour structures et véhicules jouets; jouets en peluche; poupées et 
accessoires de poupée; costumes de poupée; jeux de plateau; jeux de société; jeux de cartes; 
casse-tête; casse-tête à manipuler et casse-tête cubiques; jeux de manipulation; jeux de plateau 
pédagogiques et jeux électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs et les écrans 
externes uniquement; jeux de plateau compatibles avec des appareils et des applications 
mécaniques; figurines jouets à tête branlante, figurines d'action à tête branlante, jeux d'adresse et 
jeux de cible; ensembles de jeu pour figurines d'action et poupées; jeux de rôle et ensembles de 
jeu pour enfants, nommément ensembles de véhicules jouets; disques volants aérodynamiques 
pour jouer à des jeux de lancer; jeux d'arcade; jouet rond composé d'un axe relié à deux disques, 
entouré d'une ficelle; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets surprises; jouets 
d'imprimerie; billards électriques; jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à enfourcher; 
jeux de rôle; jeux de fléchettes; dés; disques volants; jouets d'action électriques; figures jouets 
électriques en plastique; jouets d'action électriques, mécaniques et à piles ou à batterie; jeux 
d'adresse électroniques autres que ceux conçus pour les téléviseurs et les écrans externes 
uniquement; billards électriques électroniques; équipement vendu comme un tout pour jeux de 
plateau et jeux de casse-tête à manipuler et cubiques; appareils de poche pour jeux vidéo et 
accessoires connexes, nommément étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
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de poche; appareils de jeu à pièces; manèges de parc d'attractions; jouets représentant des 
personnages imaginaires; projecteurs audio/visuels jouets et accessoires connexes, nommément 
bobines de film jouets et écrans d'affichage jouets; ballons; ballons de plage; jouets de plage, 
nommément arrosoirs jouets, pelles, bêches, râteaux, moules pour le sable, seaux et tamis; jeux 
de poches; jouets souples; cosmétiques jouets; jeux vidéo à pièces; figurines jouets à 
collectionner et articulées; jouets de construction; masques de costume; appareils de jeu de poche 
à afficheur ACL et jeux d'adresse de poche; tables de jeu; appareils de jeux vidéo autonomes; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'adresse de poche; jeux vidéo et jeux d'adresse 
non électroniques de poche; balles rebondissantes; jouets gonflables pour la piscine; piscines 
gonflables; matelas gonflables à usage récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; 
chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; cerfs-volants, ficelles de cerf-volant, 
queues de cerf-volant, dévidoirs de cerf-volant, cordes de cerf-volant, pièces de cerf-volant et 
poignées de cerf-volant; masques jouets et de fantaisie; masques en papier; modèles de figurines 
jouets en plastique; jouets musicaux; boîtes à musique; billards électriques non électroniques; jeux 
d'arcade non électroniques; véhicules de transport non enfourchables pour enfants; chaises 
longues récréatives flottantes; personnages jouets en plastique; figurines jouets; ensembles de jeu 
pour figurines d'action; ensembles de jeu pour véhicules jouets; personnages jouets en 
caoutchouc; jouets pour le sable; trottinettes; planches à roulettes; jouets souples; jeux de toupies; 
balles et ballons de sport; jouets souples et sonores; jouets rembourrés; planches de surf; palmes 
de natation; jeux d'adresse de table; figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action 
jouets; tirelires jouets; ceintures jouets; coffres à jouets; blocs de jeu de construction et pièces de 
jonction; distributeurs et contenants de bonbons jouets; ceintures de championnat jouets; 
cartouches de films jouets et visionneuses connexes; figurines jouets; armes jouets en mousse; 
poupées miniatures jouets; nécessaires d'artisanat (modélisme); modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout; mélange à modeler jouet et accessoires connexes; 
instruments de musique jouets; autos jouets à pédales; ensembles de jeu pour figurines d'action et 
poupées, accessoires pour jeux de rôles pour enfants; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
véhicules jouets faits de métaux non précieux; montres jouets; armes jouets; ensembles de lutte 
jouets; rings de lutte jouets; trampolines d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; jeux électroniques de poche, à savoir appareils portatifs pour jeux 
électroniques.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir séries télévisées et émissions de télévision d'action, 
d'aventure, comiques, dramatiques, musicales, de dessins animés et d'animation offertes au 
moyen de la télédiffusion et de la radiodiffusion, de la câblodistribution, de satellites, de 
webémissions, de la diffusion en continu, d'un réseau informatique mondial, de médias audio et 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de films d'action, d'aventure, comiques, 
dramatiques, musicaux, de dessins animés et d'animation au moyen de la télévision et de la radio, 
de la câblodistribution, de satellites, de webémissions, de la diffusion en continu, d'un réseau 
informatique mondial, de médias audio et vidéo; divertissement, à savoir émissions de télévision, 
de câblodistribution et de radio continues présentant des créations orales, des arts dramatiques, 
des artistes, des arts, de la culture populaire, des extraits préenregistrés de représentations audio, 
visuelles et dramatiques en direct et des sujets éducatifs; divertissement, à savoir films 
cinématographiques présentant des créations orales, des arts dramatiques, des artistes, des arts, 
de la culture populaire, des extraits préenregistrés de représentations audio, visuelles et 
dramatiques en direct et des sujets éducatifs; divertissement, nommément émission continue de 
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variétés et de nouvelles distribuée et diffusée au moyen de la télévision, de la câblodistribution, de 
la radio, de satellites, de webémissions, d'un réseau informatique mondial, de médias audio et 
vidéo; production de séries télévisées d'action, d'aventure, comiques, dramatiques et d'animation; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions de câblodistribution; production de 
cassettes vidéo; productions théâtrales; production de films d'action, comiques, dramatiques, 
d'aventure et d'animation; production de chansons pour le cinéma; production de disques vidéo 
pour des tiers; services de divertissement, nommément production d'émissions audio et vidéo de 
musique; services de divertissement, nommément série d'émissions de télévision multimédias 
diffusées par un réseau informatique mondial présentant des oeuvres d'action, des oeuvres 
comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'aventure et des oeuvres d'animation 
distribuées par Internet; distribution et présentation de films d'action, comiques, dramatiques, 
d'aventure, musicaux et d'animation; distribution de séries télévisées et d'émissions de télévision 
d'action, d'aventure, comiques, dramatiques, musicales et d'animation; distribution 
d'enregistrements audio et vidéo de musique à des fins de diffusion; distribution d'émissions de 
radio pour des tiers; services Internet, nommément offre d'information sur un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement concernant plus précisément la musique, les films, la 
télévision, les jeux et les arts; services de divertissement, nommément offre d'information dans les 
domaines des séries et des émissions de télévision et de radio, des films, de la musique, des 
commentaires et des articles sur la musique, des séries télévisées et des films en ligne par un 
réseau informatique mondial; tenue d'expositions de divertissement, à savoir de spectacles de 
variétés présentant des personnages animés; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant des séries télévisées, des émissions de télévision et des films 
cinématographiques d'action, d'aventure, comiques, dramatiques et d'animation; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos 
musicales, des extraits de film connexes et des photos; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la musique, de commentaires 
et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; montage 
cinématographique; services d'animation avec effets spéciaux pour films et vidéos; souscription 
d'émissions de télévision; programmation sur un réseau informatique mondial, nommément 
émissions de télévision par câble, souscription d'émissions de télévision, émissions de télévision 
et de radio; émissions de télévision par câble; émissions de télévision et de radio; distribution 
d'émissions de télévision pour des systèmes de câblodistribution; horaire de diffusion; services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu informatique 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; diffusion d'information en ligne ayant 
trait aux jeux informatiques et aux améliorations pour jeux informatiques; services de 
divertissement accessibles par ordinateur, nommément offre de critiques de films et de musique 
en ligne; divertissement, nommément venue d'une vedette de la télévision, d'une vedette de 
cinéma, d'un comédien ou d'une personnalité de la radio; services d'édition musicale; composition 
et transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; publication de 
magazines en ligne; publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de périodiques, 
de catalogues et de brochures; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne non téléchargeables; production de disques; production musicale; 
enregistrement et production audio; studios d'enregistrement; enregistrement et production de 
musique et production de vidéos musicales; divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public; divertissement, nommément concerts; divertissement, à savoir défilés de mode; 
services de divertissement, nommément tenue de concours et de fêtes dans les domaines des 
spectacles, de la musique, des jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'un jeu informatique pour utilisation sur 
l'ensemble du réseau par les utilisateurs du réseau; camps de loisirs, de sport et d'été; production 
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de divertissement, à savoir de tournées présentant de la musique, des oeuvres dramatiques et 
des créations orales; parcs d'attractions et centres de jeux; arcades; centres de divertissement et 
de jeux pour enfants, nommément aires de jeu interactif; divertissement, à savoir offre d'un 
manège de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions, 
nommément site thématique; services de divertissement, à savoir spectacle de parc d'attractions; 
services de divertissement, nommément transmission de sonneries, de bandes maîtresses de 
sonneries, de tonalités de retour d'appel, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images non 
téléchargeables à des appareils de communication mobiles par un réseau informatique mondial et 
par des réseaux sans fil.

Classe 42
(2) Services de production de logiciels de divertissement multimédia, nommément conception et 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,
284 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, 
demande no: 86/597,267 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,964 en liaison avec le même genre de produits 
(2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,981 en liaison avec le 
même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,294  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALBI Le Géant Inc., 3550, avenue de la Gare, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Yellow tag sale event
SERVICES

Classe 35
(1) concessionnaire de véhicules automobiles neufs et usagés; vente de véhicules automobiles 
neufs et usagés; vente au détail de pièces de véhicules automobiles

Classe 37
(2) entretien et réparation de véhicules automobiles neufs et usagés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,307  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Systems Software Solutions Inc., 
1795 Ironstone Manor, Suite 4, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZONE TV

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Développement, production et distribution d'émissions de télévision et de programmation 
télévisuelle spécialisée et payante pour des chaînes, des réseaux et des applications logicielles de 
télévision, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et mobiles de 
diffusion en continu pour la programmation télévisuelle d'entreprises de distribution d'émissions de 
télévision; développement et production de programmation télévisuelle pour la distribution, la 
transmission et la diffusion en ligne au moyen de réseaux informatiques, de sites Web de 
réseautage social, d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'appareils de poche, d'ANP, de boîtiers 
décodeurs et d'Internet; distribution et vente de programmation télévisuelle audio et vidéo, et offre 
de cette programmation aux détaillants par câble et par satellite de services de télévision et de 
divertissement payants ou à la demande ainsi que d'applications logicielles, nommément de 
logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et mobiles de diffusion en continu pour la 
programmation télévisuelle, pour un visionnement potentiel par des abonnés du câble et du 
satellite et par d'autres membres du public; services Internet, nommément exploitation d'un site 
Web ayant trait au développement, à la production, à la distribution, à la transmission et à la 
diffusion d'information et de contenu de divertissement, nommément de programmation 
télévisuelle et d'applications logicielles, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications 
logicielles et mobiles de diffusion en continu pour la programmation télévisuelle; transmission de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751307&extension=00
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contenu audio et de contenu visuel dans le domaine du divertissement, nommément de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions en continu et de prestations de musique sur des téléviseurs, 
des boîtiers décodeurs, des téléphones, des téléphones mobiles, des ANP et des ordinateurs; 
diffusion de contenu de divertissement audio et vidéo par câblodistribution, réseaux de 
communication sans fil et Internet, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions en 
continu et de prestations de musique sur des téléviseurs, des boîtiers décodeurs, des téléphones 
mobiles, des ANP, des ordinateurs, des réseaux informatiques et Internet, pour accéder à de 
l'information et du contenu dans le domaine du divertissement.

(2) Services de divertissement, à savoir développement et production de vidéos, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia de divertissement agrégés et édités accessibles par 
téléchargement ou par diffusion en continu sur Internet; services de divertissement, nommément 
développement, production et distribution d'applications de programmation télévisuelle et 
d'applications logicielles, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et 
mobiles de diffusion en continu pour la programmation télévisuelle pour la transmission et la 
diffusion au moyen de la télévision, de satellites, de réseaux informatiques, de sites Web de 
réseautage social, d'ordinateurs, de boîtiers décodeurs, d'appareils mobiles et de poche, d'ANP, 
de téléphones, d'Internet et par courriel; services de divertissement nommément offre d'une série 
télévisée et d'émissions de télévision continues au moyen de la télévision, de boîtiers décodeurs, 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques, d'appareils mobiles et d'Internet; offre de contenu de 
divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions en continu et de 
prestations de musique au moyen de la télévision, de boîtiers décodeurs, d'ordinateurs, de 
réseaux informatiques, de téléphones, de téléphones mobiles, d'ANP et d'Internet.

(3) Conception et développement de logiciels utilisés sur des ordinateurs, des téléviseurs, des 
boîtiers décodeurs, des appareils mobiles et de poche, pour la diffusion en continu ou le 
téléchargement de contenu agrégé ou édité dans tous les médias; offre en ligne d'une application 
logicielle non téléchargeable permettant aux consommateurs d'utiliser des boîtiers décodeurs, des 
téléphones mobiles et des appareils de communication personnelle pour le téléversement, le 
téléchargement, l'édition, la diffusion en continu, la visualisation séquentielle, la visualisation, la 
prévisualisation et la manipulation de vidéos, de programmes, de photos, d'images, de texte, de 
guides de programmes électroniques et de contenu audio provenant de différents types 
d'appareils d'enregistrement, de lecture et de stockage sur des réseaux locaux ou de longue 
portée et sur des réseaux de communication mondiaux; développement et production 
d'applications, nommément de logiciels téléchargeables et d'applications logicielles et mobiles de 
diffusion en continu pour la programmation télévisuelle, pour la transmission, la distribution et la 
diffusion au moyen de la télévision, de satellites, de réseaux informatiques, de services de 
réseautage social, d'ordinateurs, de boîtiers décodeurs, d'appareils électroniques mobiles et de 
poche, d'ANP, de téléphones, d'Internet et par courriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,392  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claire Reid, 32 Terrasse de la Colombe, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1B1

MARQUE DE COMMERCE

L'Approche du Coeur Conscient
Produits
Outils pédagogiques et thérapeutiques, nommément livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 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=1751392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,827  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timbalaya Limited, Oldfield House, The Street, 
Bawdeswell, Norfolk NR20 4RR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMBALAYA
Produits
Manèges de parc d'attractions; jouets, nommément jouets lumineux, figurines d'action jouets, 
voitures jouets, bateaux jouets, véhicules jouets, articles de magie, cartes à jouer, balles et ballons 
de jeu, cordes à sauter, disques volants, figurines à tête branlante, boules à neige, jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux éducatifs, jeux de poche électroniques, jeux de plateau, jeux 
vidéo, casse-tête, jouets de bain, jouets de plage, jouets pour bébés, jouets éducatifs, jouets 
d'action électroniques, jouets à tirer, jouets musicaux, petits jouets, jouets à presser, ballons 
jouets, blocs jouets, mobiles jouets, instruments de musique jouets, épées jouets, pistolets jouets, 
jouets pour animaux de compagnie, costumes jouets, modèles réduits jouets, oursons en peluche; 
jouets en peluche; animaux jouets; masques jouets; nécessaires pour modèles réduits jouets; 
bijoux de fantaisie; napperons; plumes décoratives; vêtements, nommément chemises, chandails 
molletonnés, chandails, gilets, manteaux, vestes, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, cache-maillots, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, 
vêtements pour bébés, chapeaux, casquettes, bandanas, bretelles, cravates, ceintures, 
chaussettes, collants, gants, foulards; livres; bulletins d'information.

SERVICES
Parcs d'attractions; services de divertissement, à savoir attraction de parc d'attractions; services 
de conception d'attractions de parc thématique.

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=1753827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,015  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANADA FOODS INC, 100 St. Regis Crescent 
South Suite 7, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

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

PEPE'S SALAMI CHIPS
Produits
Grignotines, nommément croustilles à base de salami.

SERVICES
Services d'emballage et de distribution de grignotines, nommément exploitation d'un emballage et 
d'une concession offrant des croustilles à base de salami.

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=1755015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,107  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ascension Trust, Alpha House, Alpha 
Place, 158 Garth Road, Morden, Surrey, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STREET PASTOR
Produits
CD, DVD et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant des clips audio et vidéo; logiciels 
à usage éducatif dans les domaines de la religion, de la spiritualité et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la religion, de la spiritualité et du bien-être; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la religion, de la spiritualité et du 
bien-être offertes sur des clés USB et des disques à mémoire flash; imprimés, nommément livres, 
magazines, feuillets, brochures et bulletins d'information; banderoles imprimées et affiches 
publicitaires imprimées, feuillets, feuillets publicitaires et dépliants; publications imprimées dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité et du bien-être; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines de la religion, de la spiritualité et du bien-être spirituel; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons et papier; sacs, nommément sacs de sport, sacs à livres, 
sacs polochons, sacs de soirée, sacs de voyage et fourre-tout; sacs à main; havresacs; porte-
monnaie; parapluies; parasols; bâtons de marche; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour aliments et contenants à boissons; verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément verrerie de table, verres à boire en verre, en porcelaine et en terre cuite, ainsi que 
figurines en verre, en porcelaine et en terre cuite; grandes tasses, y compris grandes tasses 
imprimées; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, manteaux et vestes, articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants d'hiver, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services de travail social offerts pour combler les besoins de personnes, nommément coordination 
de soins physiques et psychologiques, de premiers soins et de services sociaux pour les jeunes, 
les personnes handicapées, les sans-abri et les personnes âgées; counseling offert pour combler 
les besoins de personnes, nommément counseling par encouragement en matière d'émotions 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité et du bien-être; consultation dans les domaines 
de la santé et du bien-être en général, de la sécurité des rues la nuit et de la religion.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 novembre 2015 sous le No. 012138368 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755107&extension=00
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produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services



  1,756,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 161

  N  de la demandeo 1,756,173  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewHaven Brands Corp, 3-35 Stone Church 
Rd, Suite 345, Ancaster, ONTARIO L9K 1S4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres motifs ornementaux
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 10
(2) Bandages, nommément élingues, bandes thérapeutiques élastiques, emplâtres.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs banane, parapluies et parasols.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément costumes, jupes, pantalons, gilets, uniformes de sport, manteaux, 
chandails, chemises, sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge de protection, bonneterie, 
foulards, chaussettes, cravates, mouchoirs de cou, hauts à capuchon, chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux absorbants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
semelles intérieures, chaussettes, tiges de botte, sandales de bain, pantoufles de bain, 
chaussures de plage, chaussures de rugby, chaussures de soccer, chaussures de football, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756173&extension=00
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crampons de bottes; pantalons, chemises et chandails de sport, shorts, sous-vêtements, 
chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de protection, survêtements, ensembles de jogging et 
tenues de rugby.

 Classe 28
(5) Protections de sport, nommément genouillères, coudières, protège-bras de sport, protège-
tibias pour le sport, épaulières pour le sport, protège-jambes pour le sport, protège-poignets pour 
le sport, bandages pour les tibias pour le sport, balles et ballons de sport, tés ou supports de 
ballon pour botter, pompes à air adaptées spécialement pour les ballons de jeu; équipement de 
sport, nommément béliers de mêlée, sacs de plaquage et boucliers, drapeaux indicateurs de 
terrain et drapeaux de juge de touche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,175  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewHaven Brands Corp., 3-35 Stone Church 
Rd, Suite 345, Ancaster, ONTARIO L9K 1S4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

GAINLINE PURE RUGBY
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 10
(2) Bandages, nommément élingues, bandes thérapeutiques élastiques, emplâtres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costumes, jupes, pantalons, gilets, uniformes de sport, manteaux, 
chandails, chemises, sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge de protection, bonneterie, 
foulards, chaussettes, cravates, mouchoirs de cou, hauts à capuchon, chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux absorbants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
semelles intérieures, chaussettes, tiges de botte, sandales de bain, pantoufles de bain, 
chaussures de plage, chaussures de rugby, chaussures de soccer, chaussures de football, 
crampons de bottes; pantalons, chemises et chandails de sport, shorts, sous-vêtements, 
chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de protection, survêtements, ensembles de jogging et 
tenues de rugby.

 Classe 28
(4) Protections de sport, nommément genouillères, coudières, protège-bras de sport, protège-
tibias pour le sport, épaulières pour le sport, protège-jambes pour le sport, protège-poignets pour 
le sport, bandages pour les tibias pour le sport, balles et ballons de sport, tés ou supports de 
ballon pour botter, pompes à air adaptées spécialement pour les ballons de jeu; équipement de 
sport, nommément béliers de mêlée, sacs de plaquage et boucliers, drapeaux indicateurs de 
terrain et drapeaux de juge de touche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,176  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewHaven Brands Corp., 3-35 Stone Church 
Rd, Suite 345, Ancaster, ONTARIO L9K 1S4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

GAINLINE
Produits

 Classe 09
(1) Casques de sport.

 Classe 10
(2) Bandages, nommément élingues, bandes thérapeutiques élastiques, emplâtres.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs banane, parapluies et parasols.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément costumes, jupes, pantalons, gilets, uniformes de sport, manteaux, 
chandails, chemises, sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge de protection, bonneterie, 
foulards, chaussettes, cravates, mouchoirs de cou, hauts à capuchon, chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux absorbants, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
semelles intérieures, chaussettes, tiges de botte, sandales de bain, pantoufles de bain, 
chaussures de plage, chaussures de rugby, chaussures de soccer, chaussures de football, 
crampons de bottes; pantalons, chemises et chandails de sport, shorts, sous-vêtements, 
chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de protection, survêtements, ensembles de jogging et 
tenues de rugby.

 Classe 28
(5) Protections de sport, nommément genouillères, coudières, protège-bras de sport, protège-
tibias pour le sport, épaulières pour le sport, protège-jambes pour le sport, protège-poignets pour 
le sport, bandages pour les tibias pour le sport, balles et ballons de sport, tés ou supports de 
ballon pour botter, pompes à air adaptées spécialement pour les ballons de jeu; équipement de 
sport, nommément béliers de mêlée, sacs de plaquage et boucliers, drapeaux indicateurs de 
terrain et drapeaux de juge de touche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,262  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vioearth Holdings Limited, 9-10 St. Andrew 
Square, EH2 2AF, Edinburgh, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle bleu incomplet avec une ouverture blanche en haut, au centre duquel se 
trouve un cercle vert entouré d'une bordure blanche.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte d'information pour la compilation de statistiques; offre de renseignements statistiques.

Classe 42
(2) Offre de statistiques ayant trait à la consommation d'énergie et à l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756262&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1); EUIPO (UE) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 mars 2012 sous le No. 010128031 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,182,108 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,670  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Touchstone Academy, 68 A Hampton Rd, 
Rothesay, NEW BRUNSWICK E2E 5L5

MARQUE DE COMMERCE

Amazeatorium
SERVICES
Offre d'un programme éducatif aux communautés dans les domaines des activités physiques et de 
la science, nommément des sciences sociales, de la criminalistique, de la biologie, de la physique, 
de la chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,833  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST/OX URINARY DEFENSE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757833&extension=00


  1,757,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 169

  N  de la demandeo 1,757,976  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., 
LTD., 5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8563, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERIALANGLE A

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Pyramides
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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 un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Grues mobiles, chargeuses frontales, excavatrices; appareils de surveillance électriques, 
nommément caméras, moniteurs d'affichage et détecteurs de proximité pour utilisation sur des 
véhicules à des fins de sécurité et pour prendre connaissance des angles morts et les éliminer; 
camions à benne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,969  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian corporation, 
Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera, 
Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

V9 BOBBER MOTO GUZZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots MOTO GUZZI lus ensemble constituent une expression inventée et 
n'ont aucune signification, peu importe la langue; toutefois, selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot italien MOTO est « motorcycles ».

Produits

 Classe 12
(1) Carrosseries pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélos, vélomoteurs; freins pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; bouchons de réservoirs d'essence pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; filets à bagages pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
ressorts amortisseurs pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; amortisseurs de suspension pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pneumatiques pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
boîtiers pour pneumatiques de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de 
cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules à deux 
roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air de véhicules à deux roues, 
nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pompes pour 
pneus de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, 
de vélomoteurs; trousses de réparation pour chambres à air de véhicules à deux roues, 
nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; jantes pour roues 
de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de 
vélomoteurs; valves pour jantes de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, 
de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; dispositifs antivol pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; alarmes antivol pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
klaxons pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; sièges pour enfants pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; supports pour véhicules à deux roues, nommément pour 
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scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; garde-boue pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; signaux de direction pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
cadres pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; porte-bagages pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pédales pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; rétroviseurs pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; housses de selle pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
sacoches pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; selles pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs électriques pour véhicules à deux 
roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; sacs pour véhicules 
à deux roues, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacs latéraux 
rigides, valises arrière.

(2) Véhicules à deux roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 novembre 2015, demande no: 302015000071902 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juin 2017 sous le No. 302015000071902 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,758,970  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian corporation, 
Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera, 
Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

V9 ROAMER MOTO GUZZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots MOTO GUZZI lus ensemble constituent une expression inventée et 
n'ont aucune signification, peu importe la langue; toutefois, selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot italien MOTO est « motorcycles ».

Produits

 Classe 12
(1) Carrosseries pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélos, vélomoteurs; freins pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; bouchons de réservoirs d'essence pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; filets à bagages pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
ressorts amortisseurs pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; amortisseurs de suspension pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pneumatiques pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
boîtiers pour pneumatiques de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de 
cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules à deux 
roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air de véhicules à deux roues, 
nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pompes pour 
pneus de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, 
de vélomoteurs; trousses de réparation pour chambres à air de véhicules à deux roues, 
nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; jantes pour roues 
de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de 
vélomoteurs; valves pour jantes de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, 
de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; dispositifs antivol pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; alarmes antivol pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
klaxons pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; sièges pour enfants pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; supports pour véhicules à deux roues, nommément pour 
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scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; garde-boue pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; signaux de direction pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
cadres pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; porte-bagages pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pédales pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; rétroviseurs pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; housses de selle pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
sacoches pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; selles pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs électriques pour véhicules à deux 
roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; sacs pour véhicules 
à deux roues, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacs latéraux 
rigides, valises arrière.

(2) Véhicules à deux roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 novembre 2015, demande no: 302015000071919 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juin 2017 sous le No. 302015000071919 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,758,971  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., an Italian corporation, 
Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera, 
Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STORNELLO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de STORNELLO est « folk song » ou « starling ».

Produits

 Classe 12
(1) Carrosseries pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélos, vélomoteurs; freins pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; bouchons de réservoirs d'essence pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; filets à bagages pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
ressorts amortisseurs pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; amortisseurs de suspension pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pneumatiques pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
boîtiers pour pneumatiques de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de 
cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules à deux 
roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air de véhicules à deux roues, 
nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; pompes pour 
pneus de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, 
de vélomoteurs; trousses de réparation pour chambres à air de véhicules à deux roues, 
nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; jantes pour roues 
de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, de cyclomoteurs, de vélos, de 
vélomoteurs; valves pour jantes de véhicules à deux roues, nommément de scooters, de motos, 
de cyclomoteurs, de vélos, de vélomoteurs; dispositifs antivol pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; alarmes antivol pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
klaxons pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; sièges pour enfants pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; supports pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; garde-boue pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; signaux de direction pour 
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véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
cadres pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; porte-bagages pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; pédales pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; rétroviseurs pour véhicules à deux roues, 
nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; housses de selle pour 
véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; 
sacoches pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, 
vélomoteurs; selles pour véhicules à deux roues, nommément pour scooters, motos, 
cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs pour véhicules à deux roues, nommément pour 
scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; moteurs électriques pour véhicules à deux 
roues, nommément pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs; sacs pour véhicules 
à deux roues, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacs latéraux 
rigides, valises arrière.

(2) Véhicules à deux roues, nommément scooters, motos, cyclomoteurs, vélos, vélomoteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 novembre 2015, demande no: 302015000071916 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juin 2017 sous le No. 302015000071916 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,760,423  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johannes Swinkels, Dr. Kortmannweg 16, 
5804 BA Venray, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDERWALL STUDIOS
Produits
Panneaux muraux en métal et en bois, panneaux muraux, pièces de mur, nommément pièces 
préfabriquées en bois ou en béton pour les murs et les plafonds, nommément panneaux et cadres 
de mur et de plafond, carreaux muraux et éléments muraux pour la construction résidentielle, 
commerciale et industrielle; panneaux de plancher, lames de plancher, pièces de plancher et 
carreaux de plancher pour la construction résidentielle, commerciale et industrielle; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément pierres de construction, ciment, nommément ciment 
de laitier, mélanges de ciment, tuiles en mortier de ciment, ardoises en mortier de ciment, ciment 
hydraulique, ciment pour toitures, ciment de silice, nommément ciment pouzzolanique, ciment de 
laitier-chaux, mortier, béton, liants hydrauliques, nommément chaux hydrauliques, liants, 
granulats, nommément matériaux granulaires naturels ou recyclés pour l'industrie de la 
construction, chaux de construction, sables granitiques, grès de construction, pierres artificielles, 
carton de construction, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en 
mortier de ciment, tuyaux à ciment, matériaux de construction en bois d'oeuvre traité et en bois, 
nommément moulures en bois et boiseries pour l'intérieur, matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément tissu de verre métallisé pour toits et murs intérieurs et extérieurs, matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux, plaques, dalles et pièces profilées en 
amiante-ciment et en d'autres matières minérales brutes combinées à des liants, à du ciment, à du 
gypse ou à des matériaux synthétiques, pour la production de revêtements pour murs, cloisons, 
plafonds, tuyaux et façades, ainsi que pour la production d'éléments finis, matériaux de 
construction, nommément panneau de fibres, mélanges pour la réparation de toits, supports, bois 
d'oeuvre, poutres, panneaux de bois, bardeaux, bardeaux de fente, platelage, garde-fous, 
balustrades, poutres, panneaux de sous-couche de revêtement de sol, panneaux muraux en 
contreplaqué, panneaux gaufrés, bois d'oeuvre, arches, billettes, tasseaux biseautés, pannes, 
chevrons, linteaux, appuis, entretoises, attaches de traverse, solives, poteaux de clôture, pieux en 
bois, panneaux, plaques, supports verticaux, planches, structures continues pour maisons et toits, 
poteaux, barres de traverse (jambes de force), chevrons, panneaux de plafond, cloisons de 
division, escaliers, supports de plâtre (crépi), barres, planches de bâti; pièces préfabriquées en 
béton et en béton de polymère pour le génie civil et des structures, murs et façades préfabriqués 
contenant des plaques et des dalles anticaloriques et isolantes intégrées en amiante-ciment, ainsi 
que panneaux de construction en verre autres qu'en métal; tapis, carpettes, tapis en liège, 
carpettes, linoléum, revêtements de sol en bambou, carreaux de céramique pour revêtements de 
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sol et de façade, revêtements de sol en béton, lames de plancher en métal, lames de plancher en 
bois, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre 
et parquet.

SERVICES
Tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de réceptionniste, services 
de photocopie, tri, traitement et réception du courrier, ainsi que gestion d'immeubles de bureaux; 
médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de l'importation et de l'exportation de 
produits ayant trait aux matériaux de construction en métal, aux panneaux muraux, aux pièces 
murales, aux carreaux muraux, aux éléments muraux en métal, aux panneaux de plancher, aux 
lames de plancher, aux pièces de plancher, aux carreaux de plancher, en métal, aux composants 
des produits susmentionnés, aux matériaux de construction (non métalliques), aux panneaux 
muraux, aux pièces murales, aux carreaux muraux, aux éléments muraux, autres qu'en métal, aux 
panneaux de plancher, aux lames de plancher, aux pièces de plancher, aux carreaux de plancher, 
autres qu'en métal, aux composants des produits susmentionnés, aux tapis, aux carpettes, au 
linoléum et autres revêtements de sol ainsi qu'aux composants des produits susmentionnés; 
exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail des produits suivants : panneaux muraux 
en métal et en bois, panneaux muraux, pièces murales, nommément pièces préfabriquées en bois 
ou en béton pour les murs et les plafonds, nommément panneaux et cadres de mur et de plafond, 
carreaux muraux et éléments muraux pour la construction résidentielle, commerciale et 
industrielle, panneaux de plancher, lames de plancher, pièces de plancher et carreaux de plancher 
pour la construction résidentielle, commerciale et industrielle, matériaux de construction (non 
métalliques), nommément pierres de construction, ciment, nommément ciment de laitier, mélanges 
de ciment, tuiles en mortier de ciment, ardoises en mortier de ciment, ciment hydraulique, ciment 
pour toitures, ciment de silice, nommément ciment pouzzolanique, ciment de laitier-chaux, mortier, 
béton, liants hydrauliques, nommément chaux hydrauliques, liants, granulats, nommément 
matériaux granulaires naturels ou recyclés pour l'industrie de la construction, chaux de 
construction, sables granitiques, grès pour la construction, pierres artificielles, carton de 
construction, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en mortier 
de ciment, tuyaux à ciment, matériaux de construction en bois d'oeuvre traité et en bois, 
nommément moulures en bois et boiseries pour l'intérieur, matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément tissu de verre métallisé pour toits et murs intérieurs et extérieurs, matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément panneaux, plaques, dalles et pièces profilées en 
amiante-ciment et en d'autres matières minérales brutes combinées à des liants, à du ciment, à du 
gypse ou à des matériaux synthétiques, pour la production de revêtements pour murs, cloisons, 
plafonds, tuyaux et façades, ainsi que pour la production d'éléments finis, matériaux de 
construction, nommément panneau de fibres, mélanges pour la réparation de toits, supports, bois 
d'oeuvre, poutres, panneaux de bois, bardeaux, bardeaux de fente, platelage, garde-fous, 
balustrades, poutres, panneaux de sous-couche de revêtement de sol, panneaux muraux en 
contreplaqué, panneaux gaufrés, bois d'oeuvre, arches, billettes, tasseaux biseautés, pannes, 
chevrons, linteaux, appuis, entretoises, attaches de traverse, solives, poteaux de clôture, pieux en 
bois, panneaux, plaques, supports verticaux, planches, structures continues pour maisons et toits, 
poteaux, barres de traverse (jambes de force), chevrons, panneaux de plafond, cloisons de 
division, escaliers, supports de plâtre (crépi), barres, planches de bâti, pièces préfabriquées en 
béton et en polymère béton pour le génie civil et des structures, murs et façades préfabriqués 
contenant des plaques et des dalles anticaloriques et isolantes intégrées en amiante-ciment, ainsi 
que panneaux de construction en verre autres qu'en métal, tapis, carpettes, tapis en liège, 
carpettes, linoléum, revêtements de sol en bambou, carreaux de céramique pour revêtements de 
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sol et de façade, revêtements de sol en béton, lames de plancher en métal, lames de plancher en 
bois, revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en marbre 
et parquet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; promotion et diffusion de matériel 
promotionnel, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; marketing, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers ainsi que marketing direct des produits et des services de tiers; prospection, étude et 
analyse de marché, nommément services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients, recherche en marketing, services d'analyse 
de marketing, réalisation d'études de marché, évaluation statistique de données de marketing et 
offre de rapports de marketing.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juillet 2013 sous le No. 010895027 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,137  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altigi GmbH, Theodorstraße 42-90, House 11, 
22761 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG GOOD GAME

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Cubes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Le 
cube à gauche des mots GOOD et GAME est bleu. Les mots GOOD et GAME sont bleus. Les 
deux lettres G à l'intérieur du cube sont blanches.

Produits
Vidéos téléchargeables contenant des dessins animés; jeux vidéo contenant des dessins animés; 
programmes informatiques enregistrés à des fins de divertissement, nommément jeux 
informatiques; programmes informatiques et logiciels téléchargeables à des fins de divertissement, 
nommément jeux informatiques; programmes logiciels multimédias interactifs contenant des films 
à des fins de divertissement, logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes informatiques et logiciels pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux informatiques et à 
des jeux sur Internet, à des jeux de poche électroniques et à des jeux de plateau interactifs; 
programmes (logiciels) de jeux informatiques, notamment jeux informatiques, vidéo, en ligne et sur 
navigateur ainsi que jeux informatiques sur téléphones mobiles; programmes informatiques et 
logiciels pour jouer à des jeux interactifs et pour jouer à des jeux informatiques sur des téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761137&extension=00
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mobiles et des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portables, des assistants numériques personnels, des ordinateurs tablettes; logiciels 
permettant de jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de multiples plateformes; jeux 
de société; jeux, autres que pour utilisation avec des écrans ou moniteurs externes uniquement, 
nommément jeux vidéo, jeux d'arcade, jeux d'adresse, jeux de cible, consoles de jeux vidéo.

SERVICES
Offre d'accès à de l'information sur Internet, nommément offre d'accès à de l'information sur les 
jeux informatiques; télécommunications offertes au moyen de plateformes et de portails sur 
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transmission 
électronique de messages et d'images, nommément services de messagerie texte cellulaire, 
services de messagerie instantanée pour téléphones intelligents; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de services de babillard électronique dans le domaine des jeux vidéo; 
offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; éditique; production de films; production de films sur cassette vidéo; offre 
d'installations récréatives pour tournois de jeux informatiques, pour tournois de jeux mobiles, pour 
jeux interactifs en ligne et pour tournois de jeux en ligne multijoueurs; offre d'information 
concernant les jeux informatiques et les jeux vidéo, notamment par Internet ou par des réseaux 
mondiaux, en version électronique ou assistée par ordinateur; services de divertissement 
interactif, nommément offre de services de jeux en ligne dont la valeur de divertissement peut être 
influencée par les commentaires des utilisateurs; divertissement, notamment par la composition 
d'équipes sur Internet pour des jeux multijoueurs informatiques, vidéo, en ligne et sur navigateur; 
services de divertissement, nommément offre de jeux pour téléphones mobiles par Internet; 
organisation de compétitions de jeux informatiques en ligne; offre de services de pari en ligne; 
organisation de jeux informatiques sur Internet; services de jeux en ligne, nommément offre de 
jeux interactifs, de jeux vidéo et informatiques (non téléchargeables), par Internet ou par des 
réseaux mondiaux, en version électronique ou assistée par ordinateur; services de jeux en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo et informatiques ainsi que de programmes de jeux (non 
téléchargeables) pour téléphones mobiles et appareils de communication sans fil, y compris par 
Internet ou par des réseaux mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juin 2015, demande 
no: 014288401 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 octobre 2015 sous le No. 014288401 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,480  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rorion Gracie, 3515 Artesia Boulevard, 
Torrance, CA 90504-2504, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Gracie Jiu-Jitsu
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Jiu-Jitsu » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques (DVD) contenant des scènes réelles et du divertissement sportif, 
nommément des arts martiaux et de la lutte; films sur le sport, les arts martiaux mixtes et les 
évènements liés au combat; films et contenu numérique, nommément DVD sur le sport, 
nommément les arts martiaux et la lutte; disques laser et DVD préenregistrés sur le sport, 
nommément les arts martiaux et la lutte; matériel numérique préenregistré, nommément DVD, 
fichiers audio et vidéo téléchargeables, disques vidéonumériques, disques numériques universels 
et disques numériques haute définition contenant des séquences d'action et de combat; matériel 
numérique préenregistré, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
compacts contenant tous des arts martiaux et de la lutte ainsi que des programmes pédagogiques 
et de formation portant sur le jiu-jitsu, les arts martiaux, les techniques d'arts martiaux non 
mortelles, l'autodéfense, la prévention d'attaques, la prévention des agressions sexuelles, les 
techniques de fuite en cas d'attaque physique, la sécurité personnelle, la prévention du viol, 
l'exercice physique, l'éducation physique et l'entraînement physique; vidéos préenregistrées sur le 
sport, les arts martiaux mixtes et les évènements de combat.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chapeaux tricotés; vêtements, nommément vêtements d'exercice, en l'occurrence 
shorts, tee-shirts et chandails molletonnés; tenues de sport, nommément gis; vêtements sport, 
nommément shorts, tee-shirts et chandails molletonnés; maillots de bain; ceintures; shorts; 
boxeurs; shorts d'entraînement; chandails en molleton; chapeaux; casquettes de baseball; vestes; 
chemises; shorts; pantalons molletonnés; chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; 
tee-shirts; vestes; uniformes d'arts martiaux.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de performances, de tournois, d'évènements et de démonstrations d'arts 
martiaux et d'arts martiaux mixtes; organisation et tenue de championnats nationaux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761480&extension=00
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internationaux de jiu-jitsu; services de consultation dans les domaines de l'apprentissage en ligne 
ainsi que de la gestion des connaissances et de l'information, nommément conception de 
programmes de formation, en l'occurrence d'ateliers, de séminaires et de cours ayant trait au jiu-
jitsu, aux arts martiaux, aux techniques d'arts martiaux non mortelles, à l'autodéfense, à la 
prévention d'attaques, aux techniques de fuite en cas d'attaque physique, à la sécurité 
personnelle, à l'exercice physique, à l'éducation physique et à l'entraînement physique; conception 
de matériel éducatif de formation et de documentation technique pour des tiers dans le domaine 
des arts martiaux et du jiu-jitsu; services d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
séminaires, d'ateliers, de cours et de conférences au moyen de terminaux informatiques, 
d'intranets et de réseaux informatiques mondiaux dans les domaines du jiu-jitsu, des arts 
martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la prévention 
d'attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle, de 
l'exercice physique, de l'éducation physique et de l'entraînement physique; services 
d'enseignement, nommément programmes de formation, conférences et cours dans les domaines 
du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la 
prévention d'attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité 
personnelle, des tactiques pour se défendre en cas d'attaque et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément cours en ligne pour la formation et l'évaluation d'employés dans 
l'industrie des arts martiaux; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines du 
jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la 
prévention d'attaques, des techniques de fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité 
personnelle et de l'entraînement physique à des fins d'évaluation des habiletés et de certification; 
services éducatifs, nommément offre de cours, d'enseignement, de formation ainsi que de cours et 
d'enseignement en ligne dans l'industrie des arts martiaux à des fins de certification; services 
éducatifs, nommément diffusion d'information sur les arts martiaux, les arts martiaux mixtes, le jiu-
jitsu, l'entraînement physique et l'autodéfense; services éducatifs, nommément offre de 
programmes de formation ainsi que de conférences et d'ateliers éducatifs portant sur le jiu-jitsu, 
les arts martiaux, les techniques d'arts martiaux non mortelles, l'autodéfense, la prévention 
d'attaques, les techniques de fuite en cas d'attaque physique, la sécurité personnelle et 
l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de programmes de formation dans 
les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques d'arts martiaux non mortelles, de 
l'autodéfense, de la prévention d'attaques, techniques de la fuite en cas d'attaque physique, de la 
sécurité personnelle et de l'entraînement physique; services éducatifs, nommément offre de 
formation sur le Web et en classe pour la certification d'instructeurs d'arts martiaux et en 
entraînement individuel; tests pédagogiques offerts sur des réseaux informatiques mondiaux à des 
fins de mise en conformité professionnelle dans le domaine des arts martiaux; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web d'information sur les arts 
martiaux, les arts martiaux mixtes, le jiu-jitsu, l'entraînement physique et l'autodéfense; services de 
divertissement, nommément tenue de compétitions, d'évènements et de prestations d'art martiaux 
pour la transmission en direct ou préenregistrée par câble, radiodiffusion ou télédiffusion, satellite 
et Internet; services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision pour 
distribution sur des cartouches audio et vidéo, des disques laser, des disques informatiques et des 
sites Web; enseignement des arts martiaux dans les domaines des arts martiaux, des techniques 
d'arts martiaux non mortelles, de la sécurité personnelle, des techniques de fuite en cas d'attaque 
physique, de l'exercice physique, de l'éducation physique, des tactiques pour se défendre en cas 
d'attaque, de l'affirmation de soi, de l'autodéfense, de l'initiative personnelle et de l'entraînement 
sportif; services d'enseignement et de formation en ligne, nommément tenue de séminaires, 
d'ateliers, de cours et de conférences au moyen de terminaux informatiques, d'intranets et de 
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines du jiu-jitsu, des arts martiaux, des techniques 
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d'arts martiaux non mortelles, de l'autodéfense, de la prévention d'attaques, des techniques de 
fuite en cas d'attaque physique, de la sécurité personnelle, de l'exercice physique, de l'éducation 
physique et de l'entraînement physique; exploitation d'écoles de jiu-jitsu; organisation et 
planification de compétitions d'arts martiaux; services de formation continue pour instructeurs 
d'arts martiaux et en entraînement individuel à des fins de certification en formation; offre de 
formation en ligne dans les domaines du jiu-jitsu et des arts martiaux; services éducatifs, 
nommément programme de formation sur les techniques non mortelles pour le combat rapproché, 
le combat corps à corps, les techniques de contrôle et l'entraînement à l'autodéfense visant le 
contrôle et la soumission des adversaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2011 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 19 juillet 
2011 sous le No. 3998536 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,529  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinubu Square, 169 Quai de la Bataille de 
Stalingrad, Issy-les-Moulineaux 92130, 
FRANCE

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

TINUBU SQUARE
Produits

 Classe 09
Bases de données contenant de l'information sur l'économie, le commerce et la finance 
enregistrées sur support informatique; logiciels pour utilisation dans l'analyse économique, 
comptable et financière; logiciels et progiciels pour utilisation dans la gestion de risques de crédit, 
d'assurance de crédit, de prêts commerciaux et de la gestion des transactions en bourse.

SERVICES

Classe 35
(1) Renseignements d'affaires dans le domaine de la gestion financière, de la gestion de risque 
financière, le risque de crédit, le recouvrement de dettes, l'assurance de crédit et le financement 
de recevables; Services d'enquêtes et consultations en crédit; Services de prévisions et 
statistiques économiques; Service de diffusion d'informations économiques et commerciales sur 
les entreprises commerciales et industrielles; Services de facturation et gestion comptable pour le 
compte de tiers.

Classe 36
(2) Évaluations financières d'entreprises commerciales et industrielles; Services de crédit et de 
prêt; Financement de projets; Services d'assurance-crédit; Services d'assurance et de sécurisation 
de transactions financières entre entreprises; Recouvrement de créances; Analyse financière; 
Service de cautions et garanties financières; Services de transfert électronique de fonds; Services 
de gestion de risque financiers; Services de planification financière; Services financiers, 
nommément, diffusion d'informations financière commerciale et industrielle pour la gestion de 
risques de crédit, d'assurance de crédit, de prêts commerciaux et de la gestion des transactions 
en bourse.

Classe 42
(3) Services de conseil et d'intégration de solutions informatiques et plateformes logicielles de 
gestion du risque de crédit, d'assurance-crédit et de financement; Services informatiques, 
nommément, conception, développement, mise en oeuvre, installation, entretien, mise à jour, 
assistance et configuration de logiciels et conseils y afférents.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761529&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 mai 2011 sous le No. 009533472 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,601  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One World Foods Inc., 36 Deerbrook Trail, 
Toronto, ONTARIO M1W 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE WORLD HALAL
Produits
(1) Cosmétiques; cosmétiques, nommément shampooing, revitalisant, lotion pour le corps, gel 
pour la peau, hydratant, tonifiant pour le visage, nettoyant pour le visage, savon liquide pour le 
visage, fard à joues, produit bronzant, fond de teint, ombre à paupières, poudre à sourcils, brillant 
à lèvres, rouge à lèvres, vernis à ongles, parfums, huile capillaire, huile pour le corps, savons pour 
le corps.

(2) Aliments halals pour bébés.

(3) Poulet, dinde et boeuf; charcuterie de boeuf, de poulet et de dinde; boeuf mariné; poulet 
mariné; dinde marinée; hamburgers au boeuf; poulet haché épicé; boeuf haché épicé; poitrines de 
poulet; pilons de poulet; cuisses de poulet; aliments préparés congelés, nommément plats de 
viande congelés et légumes congelés; plats principaux préparés et congelés à base de viande, de 
poisson ou de volaille; aliments préparés, en conserve et congelés, nommément viandes, poisson, 
volaille, riz, pâtes alimentaires, légumes; plats de viande congelés; hors-d'oeuvre; samosas au 
poulet; samosas au boeuf; samosas végétariens; poulet, dinde et boeuf halals; charcuterie de 
poulet, de dinde et de boeuf halale; boeuf halal mariné; poulet halal mariné; dinde halale marinée; 
hamburgers au boeuf halals; poulet haché épicé; poulet haché épicé; poitrines de poulet halal; 
pilons de poulet halal; cuisses de poulet halal; bacon de boeuf halal; pepperoni de boeuf halal; hot-
dogs halals; aliments halals préparés et congelés, nommément plats de viande halals congelés et 
légumes congelés; plats principaux halals préparés et congelés à base de viande, de poisson ou 
de volaille; aliments halals préparés, en conserve et congelés, nommément viandes, poisson, 
volaille, riz, pâtes alimentaires, légumes; plats de viande halals congelés; hors-d'oeuvre halals; 
samosas au poulet halal; samosas au boeuf halal; samosas végétariens halals; sauces, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, marmelade de canneberges, sauces pour 
la salade, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce à la viande, sauces pour salades, 
préparations pour sauces, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade; grignotines, 
nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, mélanges de grignotines à 
base de noix.

(4) Sauces, nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce à pizza, sauce au jus de viande, 
sauce épicée; riz; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé; 
pizza; pizza sur naan; naan tandouri; pizza halale; pizza halale sur naan; naan tandouri halal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762601&extension=00
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SERVICES
Vente en gros, vente au détail et distribution d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,762,621  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128 Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART THINQ

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Produits
(1) Machines à laver; lave-vaisselle; aspirateurs.

(2) Appareils électroniques à connectivité Internet intégrée, nommément assistants numériques 
personnels; logiciels permettant d'activer la connectivité Internet sur les ordinateurs; logiciels pour 
appareils électroniques permettant d'activer la connectivité Internet sur les assistants numériques 
personnels; télécommandes pour projecteurs de cinéma maison, pour appareils photo et caméras, 
pour caméras de surveillance, pour caméras de vidéoconférence, pour lecteurs de diffusion 
multimédia numérique, pour lecteurs de DVD, pour ouvre-porte et ferme-porte électroniques; 
puces à ADN pour les tests génétiques; puces à ADN à des fins médicales et diagnostiques; 
cuillères à mesurer pour le dosage, contenants pour le dosage quotidien, distributeurs doseurs de 
liquides; biopuces pour la génomique, la protéomique et la recherche pharmaceutique; puces à 
cellules humaines pour la recherche en biologie dans un laboratoire; puces de diagnostic pour 
tests biomédicaux en laboratoire; puces de diagnostic pour la recherche médicale et l'utilisation en 
laboratoire; logiciels de diagnostic de maladies à usage médical; projecteurs de cinéma maison; 
caméras de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance; appareils photo et caméras; 
caméras de vidéoconférence; lunettes 3D pour récepteurs de télévision; chargeurs de batterie 
portatifs pour téléphones mobiles; piles solaires; lecteurs MP3; récepteurs de télévision 
(téléviseurs); lecteurs de diffusion multimédia numérique; lecteurs de DVD; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs téléphoniques, vidéo et audio, amplificateurs de son et amplificateurs stéréo intégrés, 
syntonisateurs stéréophoniques et de télévision, amplificateurs de son et stéréophoniques; 
appareils et instruments électriques audio et vidéo, nommément téléviseurs, récepteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762621&extension=00
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audiovisuels; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de DVD pour cinéma maison; haut-parleurs 
pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels; supports d'affichage numérique; enregistreurs 
vocaux; magnétoscopes; appareils téléphoniques; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; télécommandes pour téléviseurs; micro-
casques pour téléphones cellulaires; terminaux passe-haut; terminaux de transactions 
électroniques intégrés pour voitures, nommément terminaux à écran tactile intégrés pour 
automobiles; boîtiers décodeurs; système de vidéoconférence; applications informatiques pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son, d'images, de courriels, de messages 
vocaux et de messages texte sur téléphones cellulaires; logiciels d'application pour le 
fonctionnement d'appareils électroniques, nommément de téléphones intelligents, de téléphones 
mobiles et de téléphones cellulaires; logiciels d'application pour le fonctionnement d'appareils 
électroménagers; systèmes d'exploitation; programmes d'exploitation [téléchargeables]; clés USB 
à mémoire flash vierges; albums photos électroniques; cadres électroniques; moniteurs (matériel 
informatique); ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disque externes; imprimantes et 
pièces connexes; blocs-notes électroniques; ordinateur tablette; tableaux noirs électroniques; 
numériseurs (matériel de traitement de données), nommément numériseurs; souris (périphériques 
d'ordinateur); fichiers d'images téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, manuels d'utilisation, et guides d'installation 
dans le domaine des appareils électroniques; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; 
détecteurs de mouvement; capteurs de mouvement; détecteurs d'approche pour la détection de 
mouvements; capteurs numériques pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou 
d'objets par contact ou pression; détecteurs d'objets; détecteurs d'humidité; capteurs de pression; 
détecteurs de liquides; appareils de régulation automatiques du débit de liquide; capteurs de 
masse thermique; capteurs de luminosité; capteurs pour déterminer la température, la position et 
la distance; sondes de température; capteurs pour déterminer la position, la vitesse, l'accélération 
et la température; capteurs de mesure de la position et de commande; détecteurs de mouvement; 
capteurs infrarouges pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou d'objets par la 
mesure du rayonnement infrarouge; capteurs électriques pour détecter la présence ou l'absence 
de personnes ou d'objets par contact ou pression; capteurs électroniques pour détecter la 
présence ou l'absence de personnes ou d'objets par contact ou pression; capteurs pour appareils 
de mesure de précision; capteurs électriques pour la détection du mouvement de personnes et 
l'oscillation d'objets; capteurs de mouvement à ultrasons; télécommandes électroniques pour 
appareils électroménagers; télécommandes pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo; commandes 
électroniques numériques pour convertisseurs de puissance; détecteurs de mouvement; systèmes 
électriques de fermeture de porte; systèmes électroniques de fermeture de porte; appareils 
électroniques d'ouverture et de fermeture automatique de porte; serveurs pour système de réseau 
domestique; serveurs pour domotique.

(3) Appareils de massage, nommément chaises et fauteuils de massage, tables de massage, lits 
vibromasseurs (à usage médical); lits de massage à usage médical; fauteuil de massage 
électrique à usage domestique; appareils de massage électriques pour le massage du visage, du 
cou, du dos et des pieds (à usage domestique).

(4) Grils au gaz; appareils pour désinfecter la vaisselle à usage domestique, nommément armoires 
de désinfection pour la vaisselle; purificateurs d'eau non électriques à usage domestique; filtres 
purificateurs d'eau non électriques à usage domestique; cuisinières au gaz; surfaces de cuisson 
électriques; ventilateurs à air chaud; chauffe-eau solaires; chauffe-eau; conditionneurs d'air; 
appareils et machines de réfrigération, nommément compresseurs pour réfrigérateurs, 
réfrigérateurs électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs à glace à 
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usage domestique, compresseurs de réfrigérateur, blocs-portes de réfrigérateur, réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à vin, chambres frigorifiques; appareils de refroidissement, nommément machines 
pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons, évaporateurs de refroidissement, 
radiateurs de refroidissement pour moteurs, bacs refroidisseurs pour fours et fourneaux, 
ventilateurs internes pour ordinateurs; appareils de climatisation, nommément conditionneurs d'air, 
climatiseurs pour véhicules, conduits de conditionnement d'air; installations de climatisation pour 
voitures, installations de climatisation pour véhicules, systèmes d'étanchéité de conduits de 
climatiseur; capteurs solaires thermiques (chauffage); feux de cycle; phares et feux d'automobile; 
réflecteurs pour automobiles; lampes pour clignotants d'automobile; ampoules pour clignotants 
d'automobile; feux de croisement pour automobiles; dégivreurs pour automobiles; climatiseurs 
pour automobiles; phares pour automobiles; installations et appareils de ventilation (de 
climatisation) pour automobiles; appareils de chauffage pour automobiles; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air pour véhicules; purificateurs d'air; ioniseurs d'eau non 
électriques à usage domestique; ioniseurs électriques; appareils et machines de purification d'eau, 
nommément purificateurs d'eau à usage domestique, appareils de filtrage et de nettoyage de l'eau 
pour piscines, purificateurs d'eau pour l'alimentation en eau de la ville, purificateurs d'eau pour 
l'obtention d'eau à haut degré de pureté à usage industriel, purificateurs d'eau pour l'eau 
supplémentaire de la chaudière, purificateurs d'eau pour le dessalement de l'eau de mer, 
purificateurs d'eau pour l'obtention d'eau ultrapure pour l'industrie de l'électricité, purificateurs 
d'eau pour le recyclage de l'eau liquide ainsi que sa purification ou concentration; installations de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau pour l'industrie des aliments et des boissons, 
purificateurs d'eau pour les traitements médicaux et pour les produits pharmaceutiques; 
microfiltres pour le traitement de l'eau; usines de dessalement; installations de purification des 
eaux d'égout; filtres à eaux usées; purificateur d'eau à usage commercial; pièces de filtres pour 
appareils de purification d'eau; membranes pour filtrer les eaux usées; éclairage à diode 
électroluminescente (DEL); réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs à kimchi; fours à ondes 
lumineuses; caves à vin électriques à usage domestique; fours; congélateurs électriques à usage 
domestique; sécheuses; fours à micro-ondes; cuisinières électriques; humidificateurs électriques; 
déshumidificateurs électriques à usage domestique; chancelières électriques; purificateurs d'eau à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 octobre 2015, demande no: 40-2015-
0079083 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,764,695  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marion Kane, 28A Oxford Street, Toronto, 
ONTARIO M5T 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

SITTIN' IN THE KITCHEN
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement offrant des balados en ligne dans le domaine des entrevues axées sur 
la nourriture avec des chefs cuisiniers, des amateurs de cuisine et des gens ordinaires, tous en 
format numérique pour le téléchargement automatique sur Internet, nommément services de 
divertissement offrant des productions audio de balados pour l'exploitation en formats audio, 
vidéo, radio numérique, PDF ou EPUB accessibles sur le Web et téléchargeables sur des 
serveurs Internet ou transmis en continu en ligne vers des ordinateurs et des appareils mobiles 
ayant tous trait à la sélection et à la préparation d'aliments et à la cuisine.

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=1764695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,930  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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).
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
tourbillon présente un centre crème, passant du brun pâle au brun vers l'extérieur. Le centre du 
dessin, créé par le tourbillon, est noir, passant au brun dans la partie inférieure. Les grains de café 
sont bruns, et la ligne verticale sur chaque grain est noire. L'arrière-plan du dessin est brun.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764930&extension=00
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(1) Appareils de chauffage et de cuisine, nommément mélangeurs d'aliments électriques et 
appareils d'infusion électriques pour cuisiner et chauffer des aliments, nommément de la soupe, 
des céréales de déjeuner, du gruau et des boissons chaudes, à usage domestique et commercial, 
ainsi que pièces et composants connexes; appareils pour chauffer et faire mousser le lait, 
nommément appareils électriques pour chauffer, faire mousser et fouetter le lait, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; machines électriques pour faire des boissons à base de crème glacée, 
de café, de thé, de cappuccino et de chocolat, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines à café, nommément cafetières électriques, machines à café électriques, cafetières 
électriques, à usage domestique et commercial, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
infuseurs à thé, nommément infuseurs à thé électriques, théières électriques, à usage domestique 
et commercial, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication de crème 
glacée, sorbetières, cafetières et percolateurs électriques ainsi que pièces et composants 
connexes; machines électriques pour faire et distribuer du café, du thé, du chocolat chaud, et des 
boissons froides et glacées à base de café, de thé et de chocolat, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; dosettes, sacs, capsules, cartouches et contenants jetables contenant du café, du thé, 
du chocolat chaud, des boissons à base des aliments susmentionnés et des concentrés de 
boisson pour faire des boissons à base de café, de thé, de chocolat, de lait et de crème glacée, 
ainsi que des céréales de déjeuner et du gruau; filtres à cafetières électriques; filtres à théières 
électriques.

(2) Café, extraits de café, boissons et préparations à base de café, nommément préparations en 
poudre pour boissons à base de café et préparations liquides concentrées pour boissons à base 
de café; café glacé; thé, extraits de thé, boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de 
malt pour la consommation humaine, nommément sirops de malt pour boissons et malt utilisé 
comme aromatisant alimentaire; cacao ainsi que boissons et préparations à base de cacao, 
nommément extraits de cacao pour la consommation humaine; chocolat; produits de chocolat, 
nommément sirop au chocolat, concentré de chocolat, chocolat en poudre, sauce au chocolat, 
copeaux de chocolat; boissons et préparations à base de chocolat, nommément préparations en 
poudre pour boissons à base de chocolat et préparations liquides concentrées pour boissons à 
base de chocolat; confiseries, nommément bonbons et chocolat; confiseries au sucre, bonbons; 
sucre; gomme à mâcher à usage autre que médical; édulcorants naturels; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, 
caramels, desserts, nommément crèmes-desserts, glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbets, 
confiseries glacées, gâteaux congelés, crème glacée, desserts glacés, yogourts glacés, poudres 
et agents liants pour fabriquer des glaces comestibles et/ou des crèmes-desserts congelées; 
glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, crème glacée, 
desserts glacés, yogourts glacés, poudres et agents liants pour fabriquer des glaces comestibles et
/ou des glaces à l'eau et/ou des sorbets et/ou des confiseries glacées et/ou des gâteaux congelés 
et/ou de la crème glacée et/ou des desserts glacés et/ou des yogourts glacés; céréales de 
déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales et grignotines à base de céréales. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,997  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Equipment Company, 250 East Beaton 
Drive, West Fargo, ND 58078, 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

EARTHFORCE
Produits

 Classe 07
(1) Taillants de godets agricoles et de construction; taillant de godets chargeurs agricoles et de 
construction; taillants de godets d'excavatrice.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule; barres de feux pour véhicules, nommément pour véhicules 
agricoles et de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande 
no: 86/728,743 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 juin 2016 sous le No. 4990512 en liaison avec les produits. 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=1764997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,676  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stella & Chewy's LLC, 2842 S. 5th Ct., 
Milwaukee, WI 53207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLA & CHEWY'S
Produits
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,807  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPOW International Holding Co., Ltd., 1925 
West 43rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEPHERD'S PATH

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément huile de poisson et huile de phoque.

 Classe 29
(2) Noix préparées, noix grillées, noix écalées et noix assaisonnées; fruits séchés.

 Classe 31
(3) Noix fraîches et noix non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765807&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,000  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Cordula May, Taufkirchner Strasse 59, 
85662, Hohenbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Regulatessenz
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, sauf les produits de soins capillaires; produits de lavage et de blanchiment ainsi 
qu'autres substances pour la lessive, nommément produits nettoyants et de lavage tout usage, 
javellisant à lessive, poudre à laver et carbonate de sodium; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, liquides à 
récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, solutions abrasives, toile abrasive, sable abrasif 
et produits exfoliants pour la peau; savons, nommément savons pour le corps, savons à mains, 
savons à lessive, savons cosmétiques; parfumerie, nommément déodorants pour le corps 
[parfumerie], déodorants à usage personnel [parfumerie], parfums, huile de menthe poivrée et 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; dentifrices.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires composés de fruits, de noix et de légumes transformés avec des 
composants probiotiques; suppléments alimentaires minéraux; préparations vitaminiques; 
suppléments alimentaires diététiques, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, liquides concentrés, nommément liquides 
concentrés de tisane, suspensions, nommément vitamines, minéraux et huiles, émulsions en gel, 
capsules amaigrissantes, comprimés amaigrissants, pilules amaigrissantes, granules, à savoir 
concentrés de vitamines et de minéraux, poudres, nommément protéines et glucides en poudre 
ainsi que lyophilisats, nommément concentrés de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires en boisson; aliments pour bébés; suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, liquides concentrés, nommément liquides concentrés de tisane, suspensions, 
nommément vitamines, minéraux et huiles, émulsions en gel, vitamines en capsules, vitamines en 
comprimés, vitamines en pilules, granules, à savoir concentrés de vitamines et de minéraux, 
poudres, nommément protéines et glucides en poudre ainsi que lyophilisats, nommément 
concentrés de vitamines et de minéraux.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées à base de composants probiotiques de fruits, de noix et/ou de 
légumes transformés, de protéines, de glucides, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et/ou 
de fibre alimentaire; préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766000&extension=00
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boissons fermentées selon le procédé de fermentation en cascade, jus de fruits et de légumes, 
boissons à base d'eau, boissons fermentées selon le procédé de fermentation en série, boissons 
fermentées selon le procédé de culture sur plaque par étapes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 octobre 2015, demande no: 302015055669 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 1,766,870  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prof. Meowingtons Ltd., 16000 Ventura Blvd., 
Ste. 600, Encino, CA 91436, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROF. MEOWINGTONS
Produits

 Classe 09
(1) Microphones, tables d'enregistrement et de mixage, caméras pour l'enregistrement vidéo, haut-
parleurs de contrôle pour la lecture et appareils photo; disques optiques préenregistrés, CD et 
DVD de musique, de contes, de représentations dramatiques, de représentations autres que 
dramatiques, de divertissement, à savoir d'émissions de télévision, de films, de pièces de théâtre 
et de spectacles, ainsi que d'activités d'apprentissage pour enfants et de jeux; livres audio de 
fiction et de non-fiction; enregistrements audio numériques sur des CD, des DVD, au format MP3, 
WAV, AIFF, FLAC et dans d'autres formats similaires, présentant de la musique, des 
représentations dramatiques, des représentations autres que dramatiques, du divertissement, à 
savoir des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre et des spectacles, ainsi que 
des activités d'apprentissage et des jeux pour enfants et adultes; DVD d'enregistrements audio et 
audiovisuels présentant des oeuvres d'animation, de la musique, des contes et des jeux pour 
adultes et enfants; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables contenant de la 
musique, des effets sonores et du dialogue, tous pour des appareils de communication sans fil; 
enregistrements musicaux sur des supports numériques, nommément sur des CD, au format MP3, 
WAV, AIFF, FLAC et dans des formats similaires; jeux vidéo informatiques pour enfants et adultes; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de bandes dessinées, magazines de 
bandes dessinées et histoires sous forme illustrée; 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 les utilisateurs, pour la 
recherche en marketing et pour la transmission de communications électroniques constituées de 
texte, de musique, de contenu de divertissement audiovisuel, nommément de vidéos de concerts 
et de vidéos d'animaux de compagnie se livrant à des activités amusantes, ainsi que pour 
l'affichage de publicités; cartes à puce électroniques codées contenant des enregistrements 
musicaux; matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, appareils photo et 
caméras, haut-parleurs; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur; calculatrices; agendas électroniques personnels; haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; émetteurs-récepteurs portatifs; interphones de surveillance pour bébés; tourne-disques 
audio électroniques; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques vidéonumériques; images 
holographiques numériques; cartes holographiques numériques; hologrammes numériques, cartes 
de crédit magnétiques codées avec des hologrammes; disques à mémoire flash vierges et 
dispositifs de stockage numérique portatifs, nommément disques durs externes, cartes mémoire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766870&extension=00
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flash vierges; lecteurs MP3; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; visiophones; casques 
d'écoute pour téléphones cellulaires ou mobiles; étuis pour téléphones cellulaires et mobiles; 
façades pour téléphones cellulaires et mobiles; breloques pour téléphones cellulaires et mobiles, 
nommément pendentifs; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément journaux, périodiques, magazines et livres dans les domaines de la 
musique et du divertissement pour enfants; photos, images et reproductions; affiches; cartes de 
souhaits; cartes postales; blocs-notes; carnets d'adresses; scrapbooks; livres à colorier; 
calendriers; albums photos; agendas; albums de timbres; autocollants; autocollants pour voitures; 
transferts; décalcomanies; cartes vierges; articles en carton, nommément boîtes; articles de 
papeterie, nommément crayons, stylos, papeterie, colle pour la papeterie, gommes à effacer, taille-
crayons, étuis à crayons, règles à dessin, boîtes pour stylos et signets; matériel de dessin pour 
tableaux noirs, matériel d'artiste, nommément pinceaux et brosses, pastels, crayons et stylos; 
sacs-cadeaux en papier, cabas en papier; enveloppes; tableaux noirs; tableaux de grandeur 
imprimés; assiettes en papier; gobelets en papier; tampons encreurs; timbres commémoratifs; 
timbres dateurs; tampons de marquage; tampons en caoutchouc; albums de timbres et étuis pour 
tampons encreurs; tampons encreurs; bavoirs en papier.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; porte-
monnaie; pochettes; valises; sacs court-séjour; sacs polochons; havresacs; sacs d'école; fourre-
tout; bourses; chaînettes de portefeuilles; parapluies.

 Classe 21
(4) Bonbonnières, autres qu'en métal précieux; gobelets en plastique; tasses à café; grandes 
tasses à café; gobelets à bec pour enfants; gobelets; services à café; emporte-pièces (cuisine); 
jarres à biscuits; moules à petits gâteaux; articles de table; plats; vaisselle; verres à boire; pichets; 
assiettes; bols; ustensiles de table; plateaux de service; porte-plats; services à thé; trousses-
repas, à savoir boîtes à lunch et contenants isothermes pour aliments ou boissons; boîtes à lunch; 
distributeurs de savon liquide; boîtes à savon; porte-savons.

 Classe 24
(5) Produits textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes, mouchoirs, draps, oreillers, 
taies d'oreiller et couvertures, nommément couvertures pour l'intérieur et l'extérieur, jetés, 
courtepointes, couettes, édredons, couvertures pour enfants et pour bébés, couvertures pour les 
jambes, couvertures pour animaux de compagnie et couvertures de voyage.

 Classe 25
(6) Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, 
débardeurs, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, chandails, vestes, chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux, costumes, foulards, shorts, pantalons, pantalons extensibles, 
pantalons molletonnés, pyjamas, robes, jupes, chaussettes, maillots de bain et articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants tout-aller; sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, 
nommément gilets de corps, culottes, shorts et caleçons; vêtements pour nourrissons, 
nommément combinés, bavoirs autres qu'en papier ainsi que bottillons.

 Classe 28
(7) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour 
enfants et jeux d'adresse; casse-tête; instruments de musique jouets; articles et équipement de 
sport, nommément ballons de football et ballons de soccer; cartes à jouer; figurines de fantaisie, 
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nommément figurines en plastique moulé; machines à sous; appareils de divertissement 
automatiques, à pièces ou à jetons pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; décorations de fête pour arbres de Noël; masques de carnaval; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; damiers; backgammon; ballons de jeu; balles et 
ballons; cartes à jouer; jouets en peluche; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; 
jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets non motorisés à enfourcher; jouets pour 
animaux de compagnie; hochets pour bébés; jouets pour le bac à sable; animaux rembourrés; 
jouets rembourrés avec des billes; montres jouets; sifflets jouets.

SERVICES

Classe 41
Production d'enregistrements audio et vidéo; présentation, production et réalisation de spectacles 
musicaux, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de spectacles animés, ainsi 
que de prestations de musique et de représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
concerts, émissions de radio et de télévision; production de contenu vidéo et de vidéos 
multimédias; production et diffusion d'émissions de télévision et d'information dans le domaine du 
divertissement pour enfants, adolescents et nourrissons; services d'enregistrement audio ou vidéo 
par télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo et par des moyens 
électroniques; édition de livres, de magazines et de livres de bandes dessinées; édition musicale; 
distribution de films; organisation et tenue de programmes éducatifs dans le domaine de la 
musique; divertissement, à savoir représentations audio et visuelles devant public par des artistes 
de musique; services de divertissement, nommément organisation et tenue de représentations 
devant public, à savoir de concerts et de spectacles de théâtre ainsi que d'apparitions en 
personne de vedettes; services de divertissement, nommément organisation et tenue de 
prestations télévisées et radiophoniques en direct par des acteurs et des artistes de musique; 
services de divertissement, nommément offre de musique enregistrée non téléchargeable, de 
vidéos musicales, de vidéoclips, de photos, de publications d'utilisateurs, d'information concernant 
les dates et les emplacements de représentations, ainsi que d'information sur les évènements sur 
un site Web ou une application pour téléphones intelligents par un réseau informatique mondial ou 
des réseaux sans fil; services de divertissement, nommément pièces de théâtre, spectacles 
musicaux devant public, concerts ainsi qu'émissions de radio et de télévision utilisables avec des 
applications interactives pour téléphones intelligents fonctionnant simultanément à la 
représentation en direct.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2015, demande no: 86/719,
048 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 1,766,956  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dawn Foods, Inc., 3333 Sargent Road, 
Jackson, MI 49201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY BAKING CO.
Produits
Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et produits, nommément beignes; 
préparations pour beignes-gâteaux, préparations pour beignes-gâteaux, à savoir bases pour 
beignes-gâteaux et préparations pour beignes-gâteaux sous forme de concentrés; préparations 
pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, préparations pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, à savoir 
bases pour beignes-gâteaux sur bâtonnets et préparations pour beignes-gâteaux sur bâtonnets, 
sous forme de concentrés; préparations pour beignets français, préparations pour gâteaux, à 
savoir bases de préparations pour beignets français et préparations pour beignets français sous 
forme de concentrés; préparations pour beignes à la levure, préparations pour gâteaux, à savoir 
bases de préparations pour beignes à la levure et préparations pour beignes à la levure sous 
forme de concentrés; préparations de pâte à pain, bases pour pâte à pain et préparations de pâte 
à pain sous forme de concentrés; préparations pour gâteaux, préparations pour gâteaux, à savoir 
bases pour gâteaux et préparations pour gâteaux sous forme de concentrés; préparations de pâte 
à brioche et préparations de pâte à brioche sous forme de concentrés; préparations de pâte pour 
petits pains, bases de pâte pour petits pains et concentrés de bases de pâte pour petits pains; 
préparations pour pâte à pizza, bases pour pâte à pizza et préparations pour pâte à pizza sous 
forme de bases en concentrés; préparations à muffins, préparations à muffins, à savoir bases pour 
muffins et préparations à muffins sous forme de concentrés; produits de boulangerie, surgelés ou 
frais, nommément pâtisseries; croissants; beignes; carrés au chocolat, gâteaux faits de pâte à 
pain; bagels; pains; flans; gâteaux à la crème; muffins; pâte sucrée; biscuits; petits pains; pâte à 
pizza; bretzels; croûte à tarte; biscuits secs; craquelins; barres de céréales; sucre pour beignes; 
glaçages; garnitures à base de sucre pour produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,565  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lipont Holdings Ltd., #175 - 2639 Viking Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LB LIBANG

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

Produits
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, du cancer, des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de l'épilepsie, des crises épileptiques, de la maladie de Huntington, des maux de tête 
et de la migraine, des troubles sanguins, des pathologies mammaires, des maladies de l'appareil 
digestif, des maladies du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la 
glande thyroïde, des maladies liées à l'alimentation et des maladies métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, des maladies des yeux et 
des oreilles, des troubles du système immunitaire, des maladies respiratoires et des troubles 
sexuels; produits pharmaceutiques, nommément analgésiques et produits de nutrition parentérale, 
nommément protéines, glucides, graisses, vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,874  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brightwake Limited, Sidings Road, Lowmoor 
Ind Est, Kirkby-in Ashfield, Nottinghamshire 
NG17 7JZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCIS V

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 05
(1) Pansements médicaux, chirurgicaux et vétérinaires; pansements médicaux; pansements; 
pansements à usage médical; pansements absorbants; pansements comprenant une matière 
absorbante; pansements comprenant une matière superabsorbante; pansements qui adhèrent à la 
peau; pansements adhésifs à appliquer sur la peau; pansements antiseptiques; pansements 
antibactériens; pansements contenant des préparations antiseptiques; pansements contenant des 
préparations antibactériennes; pansements enduits ou imprégnés de miel; matériaux de maintien 
pour pansements; articles pour tenir les pansements en place, nommément ruban médical; 
matériaux qui adhérent à la peau pour placer des pansements, nommément ruban adhésif; 
matières collantes pour placer des pansements, nommément ruban stérile; ruban stérile 
autoadhésif pour pansements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767874&extension=00
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(2) Pansements de traitement des plaies par pression négative; éléments de pansement des 
plaies pour le traitement des plaies par pression négative, nommément gaze, matériaux non tissés 
et mousse.

(5) Pansements formés, nommément pansements conçus pour s'ajuster autour des articulations 
du corps.

(6) Pansements conçus pour s'ajuster au corps.

(7) Préparations médicales et vétérinaires pour le traitement des plaies; préparations 
antibactériennes; préparations antibactériennes pour le traitement des plaies; préparations 
antibactériennes contenant du miel pour le traitement des plaies; préparations pour le traitement 
des plaies, nommément crèmes et onguents.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments de prélèvement du sang; appareils de concentration du sang; 
appareils de séparation des composants sanguins; appareils de séparation du plasma sanguin; 
contenants de prélèvement du sang; sacs pour le prélèvement de sang; sacs pour le prélèvement 
de sang servant à la séparation du plasma sanguin; sacs pour le prélèvement de sang servant à la 
concentration de globules sanguins.

(4) Appareils de surveillance des patients, nommément instruments de contrôle de la pression 
sous les bandages; instruments de surveillance électroniques à usage médical, nommément 
instruments de contrôle de la pression sous les bandages; capteurs à usage médical pour le 
diagnostic; capteurs [appareils de mesure] à usage médical, nommément instruments de contrôle 
de la pression sous les bandages; instruments de contrôle de la pression à usage médical; 
instruments de contrôle de la pression sous les bandages à usage médical; capteurs de pression 
à usage médical, tous les produits susmentionnés servant exclusivement aux traitements 
médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires, et à l'exclusion des domaines du nettoyage industriel ou 
institutionnel.

(8) Dispositifs médicaux pour la fixation de tubes aux patients, nommément ruban adhésif.

(9) Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires pour le traitement 
des plaies par pression négative; dispositifs médicaux pour le traitement des plaies par pression 
négative; dispositifs médicaux pour le traitement des plaies par pression négative constitués d'un 
pansement et d'un tube permettant la connexion du pansement à une source d'aspiration; 
dispositifs pour produire une pression négative (source d'aspiration) pour utilisation dans le 
traitement des plaies par pression négative; sources d'aspiration médicales pour le traitement des 
plaies par pression négative; filtres et unités de filtration du sang; appareils de filtration 
extracorporelle du sang; appareils de filtration de certaines espèces moléculaires dans le sang; 
appareils de filtration des cytokines dans le sang; appareils et instruments, nommément dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour séparer certains types de cellules des liquides ou des tissus 
organiques; appareils pour séparer les cellules souches ou les cellules cancéreuses des liquides 
ou des tissus organiques; appareils pour séparer certains types de cellules des liquides ou des 
tissus organiques à des fins de diagnostic; appareils de diagnostic qui séparent certains types de 
cellules des liquides ou des tissus organiques; appareils et instruments, nommément dispositifs 
chirurgicaux et médicaux pour les chirurgies de liposuccion; dispositifs chirurgicaux et médicaux 
pour le prélèvement ou le transfert des tissus adipeux; seringues, pièces à insérer, pistons, 
chambres et nécessaires pour le prélèvement ou le transfert de tissus adipeux pendant une 
chirurgie; contenant de collecte de tissus adipeux; filtres et unités de filtration pour le prélèvement 
ou le transfert de tissus adipeux pendant une chirurgie; appareils et instruments, nommément 
dispositifs chirurgicaux et médicaux pour le prélèvement de liquides ou de tissus organiques; 
seringues, pièces à insérer, pistons, chambres et nécessaires pour le prélèvement de liquides ou 
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de tissus organiques; appareils pour la séparation de liquides ou de tissus organiques en leurs 
différents constituants; contenants de prélèvement de liquides ou de tissus organiques; sacs de 
prélèvement de liquides ou de tissus organiques; filtres et unités de filtration de liquides ou de 
tissus organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2009 en liaison avec les 
produits (7); 10 octobre 2009 en liaison avec les produits (8); 15 octobre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 06 avril 2010 en liaison avec les produits (6); 14 avril 2010 en liaison avec les produits 
(5); 25 mars 2013 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 
août 2015, demande no: 14492912 en liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 17 décembre 2015 sous le No. 14492912 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (9)
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  N  de la demandeo 1,768,375  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL 
B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERSHEEN
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément revêtements pour le bois, le métal, le plastique, les composites de 
plastique, le verre et les matériaux faits de fibres pour utilisation comme peintures, peinture 
d'extérieur, peinture d'intérieur, peintures-émail, vernis pour la protection de planchers, glacis 
(peintures et laques); peintures anticorrosion; colorants, nommément matières colorantes pour le 
bois, teintures pour le bois, colorants pour la fabrication de peinture; détrempes, nommément 
liants pour peintures; siccatifs pour peintures et vernis; produits de préservation du bois; mordants 
pour le bois; peintures antisalissures; diluants pour peintures, vernis, laques et apprêts; peintures 
d'apprêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,437  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMOX VALLEY AIRPORT COMMISSION, 
118-1250 Knight Rd, Comox, BRITISH 
COLUMBIA V9M 4H2

MARQUE DE COMMERCE

YQQ
SERVICES

Classe 39
(1) Transport aérien de passagers et de fret; services d'enregistrement auprès de compagnies 
aériennes; services aéroportuaires d'enregistrement des bagages; prise en charge de passagers 
et de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; transport de passagers par avion; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion.

Classe 45
(2) Services de contrôle de passagers aériens à des fins de sécurité; services d'inspection de 
bagages dans les aéroports à des fins de sécurité; contrôle de sécurité des personnes et des 
bagages dans les aéroports; inspection de sécurité des bagages aux aéroports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 février 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,236  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azbil Corporation, 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-
ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZBIL

Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux en acier, nommément tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux d'égout en 
métal, conduites d'eau en acier inoxydable, tuyaux de drainage souterrain en métal, tuyaux en 
métal pour installations de chauffage central et tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz; rondelles en métal; collets de butée en métal; conduits en métal pour installations de 
chauffage central; conduites d'eau en métal; contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport; coudes en métal pour tuyaux; tuyaux de drainage en métal; tubes de raccordement en 
métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier ainsi que tuyaux enroulés et déroulés souterrains 
en acier; manchons de tuyau en métal; ressorts (quincaillerie); poulies en métal autres que des 
éléments de machine; quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts 
(quincaillerie), vis en métal, clous, écrous et boulons en métal, anneaux en métal, tiges en métal et 
rivets en métal; raccords pour tuyaux en métal; réservoirs à liquides en métal; butoirs de porte en 
métal, arrêts de fenêtre en métal, butoirs d'armoire en métal, butoirs de barrière en métal; valves 
en métal autres que des éléments de machine; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; 
bandes en métal pour l'emballage ou la fixation; boîtes en métal commun, nommément coffrets-
caisses en métal, boîtes postales scellées en métal, boîtes de conservation en métal, boîtes à 
outils en métal, contenants d'entreposage en métal; siphons en métal; robinets de purge en métal; 
valves en métal pour conduites d'eau; fixations en métal, nommément liens de gerbes en métal et 
boulons en métal; écrous en métal; tuyaux de raccordement en métal; liens de gerbes en métal; 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; collecteurs en métal pour 
pipelines; conduites forcées en métal.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769236&extension=00
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(2) Rampes de chargement; appareils de manutention, nommément chargeuses frontales, 
chargeuses à chenilles, treuils pour le chargement, palettes pour le chargement et le 
déchargement; machines d'exploitation minière, nommément foreuses, extracteurs miniers, 
machines de traitement des minerais, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, tamiseurs pour 
l'exploitation minière et concasseurs pour l'exploitation minière; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément matériel agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de 
fertilisation des sols, rotoculteurs et machines de battage; engins de terrassement, nommément 
tarières, machines de compactage des sols, décapeuses, bulldozers et bétonnières; tamiseurs, 
nommément appareils industriels vibrants de criblage pour la séparation de matières sèches et 
humides pour utilisation dans les industries de l'exploitation minière, des agrégats, des produits 
chimiques, du plastique, des eaux usées, des produits forestiers, ainsi que pétrolière et gazière, 
machinerie industrielle pour le traitement de matières en poudre, nommément tamiseurs; ouvre-
porte et ferme-porte hydrauliques [pièces de machines]; ouvre-porte et ferme-portes 
pneumatiques [pièces de machines]; appareils électriques, nommément machinerie industrielle 
pour sceller le plastique dans l'industrie de l'emballage de biens de consommation; machines de 
transformation du plastique, nommément machines de moulage de plastique par injection, 
machines de moulage par soufflage, machines de thermoformage, machines de moulage par 
compression et machines d'extrusion.

(3) Rampes de chargement; appareils de manutention, nommément chargeuses frontales, 
chargeuses à chenilles, treuils pour le chargement, palettes pour le chargement et le 
déchargement; machines d'exploitation minière, nommément foreuses, extracteurs miniers, 
machines de traitement des minerais, camions-broyeurs pour l'exploitation minière, tamiseurs pour 
l'exploitation minière et concasseurs pour l'exploitation minière; instruments agricoles autres que 
manuels, nommément matériel agricole pour l'ensemencement, équipement agricole de 
fertilisation des sols, rotoculteurs et machines de battage; ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques 
[pièces de machines]; ouvre-porte et ferme-portes pneumatiques [pièces de machines]; appareils 
électriques, nommément machinerie industrielle pour sceller le plastique dans l'industrie de 
l'emballage de biens de consommation; machines de transformation du plastique, nommément 
machines de moulage de plastique par injection, machines de moulage par soufflage, machines 
de thermoformage, machines de moulage par compression et machines d'extrusion.

 Classe 09
(4) Mobilier conçu expressément pour les laboratoires; appareils de distillation de l'eau à usage 
scientifique.

 Classe 10
(5) Bassins de lit; appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage des 
jambes, appareils de massage facial, appareils de massage des bras; cure-oreilles; urinoirs et 
récipients, nommément pots de chambre, bassins de lit, chaises percées; embouts de béquille 
pour personnes handicapées; béquilles.

 Classe 11
(6) Hottes de ventilation; fours à air chaud; appareils pour le refroidissement de l'air, nommément 
refroidisseurs d'air par évaporation, radiateurs pour le refroidissement de l'air, pompes à chaleur; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; appareils 
à air chaud, nommément accessoires pour bains à air chaud, fours à air chaud, radiateurs 
électriques portatifs; armoires frigorifiques; chaudières autres que les pièces de machine, 
nommément chaudières à gaz, chaudières électriques, chaudières de chauffage, chaudières à 
eau chaude; fours de séchage; installations de distribution d'eau, nommément robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau, prises d'eau pour conduites d'eau, robinets de conduite d'eau, 
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valves de régulation pour conduites d'eau, robinets pour conduites d'eau; colonnes de distillation; 
appareils de distillation, nommément appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau, 
nommément épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, 
épurateurs d'eau à usage commercial; stérilisateurs d'eau; séchoirs à fourrage; évaporateurs de 
refroidissement; fours [non conçus pour utilisation en laboratoire]; chambres frigorifiques; 
contenants de réfrigération; chaudières à vapeur [autres que les pièces de machine]; lampes 
germicides pour la purification de l'air; machines à glaçons; glacières; appareils d'ionisation pour le 
traitement de l'air, nommément ioniseurs d'air à usage domestique, ioniseurs d'air à usage 
industriel, ioniseurs d'air à usage commercial; appareils d'ionisation pour le traitement de l'eau, 
nommément ioniseurs d'eau à usage domestique, ioniseurs d'eau à usage industriel, ioniseurs 
d'eau à usage commercial; appareils et machines de purification d'eau, nommément purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage industriel, 
purificateurs d'eau électriques à usage commercial; appareils et machines de purification d'air, 
nommément purificateurs d'air; installations et machines de refroidissement, nommément 
évaporateurs de refroidissement, voûtes de refroidissement, machines à refroidir les boissons, 
réfrigérateurs à glace à usage domestique, réfrigérateurs à glace à usage industriel, réfrigérateurs 
à glace à usage commercial; appareils et installations de séchage, nommément sèche-linge, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains; stérilisateurs; installations de production de vapeur; appareils et 
installations d'adoucissement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau; hottes de ventilation pour 
laboratoires; stérilisateurs d'air, nommément purificateurs d'air; alambics; installations 
d'alimentation en eau, nommément prises d'eau pour l'alimentation en eau, valves de conduites 
d'eau pour l'alimentation en eau, valves de régulation pour l'alimentation en eau, robinets pour 
l'alimentation en eau; réfrigérateurs; appareils à vapeur pour tissus; machines à pain; équipement 
d'irrigation agricole.

SERVICES

Classe 36
(1) Prêts remboursables par versements; services d'actuariat; location à bail de biens immobiliers; 
courtage pour la location avec option d'achat; services d'agence et de courtage dans le domaine 
des valeurs mobilières; services d'agence et de courtage d'assurance; courtage immobilier; 
agences d'évaluation du crédit; agences immobilières; agences de recouvrement de créances; 
courtage d'assurance; courtage en douane; services d'assurance; services d'établissement 
financier, nommément analyse financière, planification financière, conseils en placement; 
financement d'achats et de prêts, services de cartes de crédit et de débit, services d'épargne et de 
prêt; évaluation foncière; collecte de fonds à des fins caritatives; fonds communs de placement; 
placement de fonds; cautionnement; services de change; émission de chèques de voyage; 
chambres de compensation; services de coffrets de sûreté; organisation de collectes, nommément 
de collecte de dons à des fins caritatives; évaluations fiscales; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation financière à des fins bancaires; évaluation financière pour l'immobilier; 
affacturage; services de fiduciaire; services de financement, nommément analyse financière, 
planification financière, conseils en placement, financement d'achats et de prêts, services de 
cartes de crédit et de débit, services d'épargne et de prêt; gestion financière; gestion immobilière; 
gestion d'immeubles à logements; services d'assurance incendie; location d'appartements; 
location de fermes; services d'assurance maladie; services hypothécaires; services 
d'établissement financier, à savoir services d'épargne, nommément analyse financière, 
planification financière, conseils en placement, financement d'achats et de prêts; services de 
cartes de crédit et de débit, services d'épargne et de prêt; financement de location avec option 
d'achat; courtage de valeurs mobilières; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; 
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vérification de chèques; consultation en placement, services de consultation en analyse financière; 
consultation en assurance; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; virement 
électronique de fonds; information sur l'assurance; estimation de bijoux; évaluation numismatique; 
perception des loyers; évaluation de timbres; service de jeton porte-monnaie, nommément 
émission de bons à valeur enregistrée; information sur le cours des actions en bourse; location de 
bureaux [immobilier]; services de paiement de retraite; services de commandite, nommément offre 
d'assistance financière pour des groupes de sport amateur, des évènements sportifs et des 
compétitions sportives; services d'établissement financier à domicile, nommément analyse 
financière, planification financière, conseils en placement, financement d'achats et de prêts, 
services de cartes de crédit et de débit, services d'épargne et de prêt; services de liquidation 
d'entreprises; évaluation des coûts de réparation [évaluation financière]; courtage de crédits de 
carbone; prêts garantis.

(2) Courtage de crédits de carbone.

(3) Location à bail de biens immobiliers; courtage pour la location avec option d'achat; services 
d'agence et de courtage dans le domaine des valeurs mobilières; services d'agence et de 
courtage d'assurance; courtage immobilier; agences immobilières; agences de recouvrement de 
créances; courtage d'assurance; courtage en douane; services d'assurance; services 
d'établissement financier, nommément analyse financière, planification financière, conseils en 
placement; financement d'achat et de prêts, services de cartes de crédit et de débit, services 
d'épargne et de prêt; évaluation foncière; organisation de recouvrements; évaluation financière à 
des fins d'assurance; évaluation financière pour l'immobilier; services de financement, 
nommément analyse financière, planification financière, conseils en placement, financement 
d'achats et de prêts, services de cartes de crédit et de débit, services d'épargne et de prêt; gestion 
immobilière; gestion d'immeubles à logements; services d'assurance incendie; location 
d'appartements; location de fermes; services d'assurance maladie; services hypothécaires; 
services d'établissement financier, à savoir services d'épargne, nommément analyse financière, 
planification financière, conseils en placement, financement d'achats et de prêts; services de 
cartes de crédit et de débit, services d'épargne et de prêt; courtage de valeurs mobilières; 
consultation en placement, services de consultation en analyse financière; consultation en 
assurance; virement électronique de fonds; information sur l'assurance; perception des loyers; 
location de bureaux [immobilier]; services de commandite, nommément offre d'assistance 
financière pour des groupes de sport amateur, des évènements sportifs et des compétitions 
sportives; services d'établissement financier à domicile, nommément analyse financière, 
planification financière, conseils en placement, financement d'achats et de prêts, services de 
cartes de crédit et de débit, services d'épargne et de prêt.

Classe 37
(4) Peinture et réparation d'enseignes.

(5) Peinture d'enseignes.

Classe 42
(6) Mise à jour de logiciels; services de laboratoire scientifique, nommément essais de qualité 
d'équipement de laboratoire scientifique et de systèmes d'équipement de laboratoire scientifique à 
des fins de certification.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services 
(2), (3), (5), (6). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 avril 2007 sous le No. 5038105 en liaison 
avec les produits (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (3), (5), (6); JAPON le 08 juillet 
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2011 sous le No. 5423884 en liaison avec les produits (1); JAPON le 23 mars 2012 sous le No. 
5480797 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1), (4), (6)
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  N  de la demandeo 1,769,351  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C2Sense, Inc., 735-737 Concord Avenue , 
Cambridge, MA 02138, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C2SENSE
Produits
Capteurs d'émissions qui mesurent la concentration de gaz émis par les aliments et les gaz 
atmosphériques et industriels, capteurs pour mesurer la concentration de gaz et capteurs pour 
mesurer la concentration de substances volatiles dans les aliments et les boissons; circuits 
intégrés de capteur; programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et 
logiciels pour appareils mobiles pour la surveillance et l'enregistrement de la concentration de gaz 
émis par les aliments et les gaz atmosphériques et industriels. .

SERVICES
Portail en ligne pour accéder à de l'information concernant la concentration de gaz émis par les 
aliments et les gaz atmosphériques et industriels; services de consultation dans le domaine de la 
surveillance du gaz émis par les aliments et les gaz atmosphériques et industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86/743,
295 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=1769351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,490  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. 
Goodman Street, Rochester, NY 14609, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTORYL
Produits

 Classe 01
Composés chimiques pour utilisation comme ingrédients dans des préparations ophtalmiques, 
nommément des gouttes pour les yeux secs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4,900,169 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,560  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS IP Brands LLC, 150 Meadowlands 
Parkway, Suite 403, Secaucus, NJ 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARE TO BARE

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des vêtements pour femmes, des vêtements de sport, des chaussures, des accessoires 
pour cheveux et des accessoires de mode, nommément des sacs à main, des boutons, des 
boucles de ceinture et des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4789759 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=1769560&extension=00


  1,769,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 217

  N  de la demandeo 1,769,667  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAW DIRECT SATELLITE TV

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Shaw » 
et le dessin sont bleus (PANTONE 640). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Récepteurs-décodeurs intégrés pour téléviseurs; antennes paraboliques de réception par 
satellite; blocs-convertisseurs à faible bruit; câbles audio-vidéo et connecteurs de câble audio-
vidéo; télécommandes pour télévisions et récepteurs; antennes de télévision; trépieds pour 
antennes de satellite.

(2) Manuels et guides d'utilisation dans le domaine de la retransmission et de la distribution par 
satellite.

SERVICES
(1) Télévision par satellite; télédiffusion par satellite; services de satellite pour la transmission de 
signaux de télévision, de signaux radio et de signaux par câble; services de divertissement, 
nommément offre de services de télévision numérique, de services de télévision haute définition et 
de services de télévision à la carte par satellite.

(2) Distribution, transmission et retransmission sans fil par satellite de signaux de télévision, de 
signaux radio et de signaux par câble par des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769667&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,770,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 219

  N  de la demandeo 1,770,689  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wells Enterprises, Inc., P.O. Box 1310, Le 
Mars, IA 51031, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BUNNY B

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 30
Friandises glacées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86756020 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 
2017 sous le No. 5,307,097 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=1770689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,562  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angus Glen Golf Club Ltd., 10060 Kennedy 
Road, Markham, ONTARIO L6C 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGUS GLEN GOLF CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 12
(1) Équipement de golf, nommément voiturettes électriques.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons, papier et serviettes de table jetables; articles de papeterie, nommément 
affiches publicitaires en papier et en carton, décalcomanies, napperons, papier à en-tête, 
enveloppes et cartes de souhaits; menus imprimés.

 Classe 18
(4) Mallettes; sacs de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771562&extension=00
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 Classe 21
(5) Gobelets en papier, grandes tasses; articles-cadeaux, nommément carafes à décanter, 
glacières à boissons portatives pour le vin, sous-verres; verrerie, nommément vases, chopes à 
bière et grandes tasses.

 Classe 24
(6) Écussons, nommément décalcomanies.

 Classe 25
(7) Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément chandails, shorts, gilets, chemises, 
chandails molletonnés, vestes, ensembles imperméables, chapeaux.

 Classe 28
(8) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, housses de voyage pour 
sacs de golf, tés, jalons de départ, drapeaux, sacs à main de golf, bouteilles d'eau, balles de 
pratique, gants, couvre-bâtons de golf, serviettes, parapluies, repères de balle de golf, fourchettes 
à gazon, guides de poche, cartes de pointage, cartes de voiturette; trophées de golf.

 Classe 34
(9) Allumettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de chèques-cadeaux; vente au détail de forfaits de tournois de golf, en 
l'occurrence de droits de jeu, de droits de voiturette, de droits de nourriture et de boissons, de 
chèques-cadeaux pour des marchandises de golf.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.

Classe 41
(3) Exploitation d'un terrain de golf; services de professionnel du golf et leçons de golf.

Classe 43
(4) Offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,563  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angus Glen Golf Club Ltd., 10060 Kennedy 
Road, Markham, ONTARIO L6C 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANGUS GLEN GOLF CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 12
(1) Équipement de golf, nommément voiturettes électriques.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771563&extension=00
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(3) Stylos, crayons, papier et serviettes de table jetables; articles de papeterie, nommément 
affiches publicitaires en papier et en carton, décalcomanies, napperons, papier à en-tête, 
enveloppes et cartes de souhaits; menus imprimés.

 Classe 18
(4) Mallettes; sacs de sport.

 Classe 21
(5) Gobelets en papier, grandes tasses; articles-cadeaux, nommément carafes à décanter, 
glacières à boissons portatives pour le vin, sous-verres; verrerie, nommément vases, chopes à 
bière et grandes tasses.

 Classe 24
(6) Écussons, nommément décalcomanies.

 Classe 25
(7) Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément chandails, shorts, gilets, chemises, 
chandails molletonnés, vestes, ensembles imperméables, chapeaux.

 Classe 28
(8) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, housses de voyage pour 
sacs de golf, tés, jalons de départ, drapeaux, sacs à main de golf, bouteilles d'eau, balles de 
pratique, gants, couvre-bâtons de golf, serviettes, parapluies, repères de balle de golf, fourchettes 
à gazon, guides de poche, cartes de pointage, cartes de voiturette; trophées de golf.

 Classe 34
(9) Allumettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de chèques-cadeaux; vente au détail de forfaits de tournois de golf, en 
l'occurrence de droits de jeu, de droits de voiturette, de droits d'aliments et de boissons, de 
chèques-cadeaux pour des marchandises de golf.

Classe 37
(2) Services de promotion immobilière.

Classe 41
(3) Exploitation d'un terrain de golf; services de professionnel du golf et leçons de golf.

Classe 43
(4) Offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,565  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angus Glen Golf Club Ltd., 10060 Kennedy 
Road, Markham, ONTARIO L6C 1N9

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGUS GLEN GOLF CLUB
Produits

 Classe 12
(2) Équipement de golf, nommément voiturettes électriques.

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons, papier et serviettes de table jetables; articles de papeterie, nommément 
affiches publicitaires en papier et en carton, décalcomanies, napperons, papier à en-tête, 
enveloppes et cartes de souhaits; menus imprimés.

 Classe 18
(4) Mallettes; sacs de sport.

 Classe 21
(5) Gobelets en papier, grandes tasses; articles-cadeaux, nommément carafes à décanter, 
glacières à boissons portatives pour le vin, sous-verres.

(6) Verrerie, nommément vases, chopes à bière et grandes tasses.

 Classe 24
(7) Écussons, nommément décalcomanies.

 Classe 25
(8) Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément chandails, shorts, gilets.

(9) Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément chemises, chandails molletonnés, 
vestes, ensembles imperméables, chapeaux.

 Classe 28
(10) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, housses de voyage 
pour sacs de golf, tés, jalons de départ, drapeaux, sacs à main de golf, bouteilles d'eau, balles de 
pratique, gants, couvre-bâtons de golf, serviettes, parapluies, repères de balle de golf, fourchettes 
à gazon, guides de poche, cartes de pointage, cartes de voiturette; trophées de golf.

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771565&extension=00
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(11) Allumettes.

SERVICES

Classe 35
(3) Vente au détail de chèques-cadeaux; vente au détail de forfaits de tournois de golf, en 
l'occurrence de droits de jeu, de droits de voiturette, de droits d'aliments et de boissons, de 
chèques-cadeaux pour des marchandises de golf.

Classe 37
(1) Services de promotion immobilière.

Classe 41
(2) Exploitation d'un terrain de golf.

(4) Services de professionnels du golf et leçons de golf.

Classe 43
(5) Offre de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 1995 en liaison avec les produits 
(2), (6), (9) et en liaison avec les services (2); 25 septembre 1998 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4), (5), (7), (8), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5).
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  N  de la demandeo 1,771,638  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VW

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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 se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Dégivreurs pour véhicules; appareils de chauffage pour le dégivrage des fenêtres de véhicules; 
phares de véhicule.

(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, et installations sanitaires, nommément phares de 
véhicule, consoles d'éclairage et systèmes d'éclairage pour véhicules, en l'occurrence feux arrière, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771638&extension=00
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lumières de signalisation et pièces et accessoires connexes, conduits  et installations pour 
l'acheminement de gaz d'échappement, nommément tuyaux d'échappement pour automobiles, 
tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres et collecteurs d'échappement pour moteurs, 
appareils de bronzage, nommément lampes de bronzage, installations sanitaires, équipement 
d'alimentation en eau et d'assainissement, nommément appareils de conditionnement de l'eau, 
brûleurs, nommément brûleurs à gaz, brûleurs à huile et brûleurs pour fours, chaudières, 
nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières électriques, chaudières à gaz, 
chaudières de chauffage, chaudières industrielles, réflecteurs d'éclairage, nommément réflecteurs 
pour véhicules, réflecteurs de lampe, équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et 
de transformation d'aliments et de boissons, nommément mélangeurs d'aliments, mélangeurs, 
déshydrateurs, contenants isothermes pour aliments, grils pour la cuisson électriques et non 
électriques, refroidisseurs d'eau, glacières à boissons portatives, machines pour le refroidissement 
de boissons et la distribution de glaçons, distributeurs de boissons frigorifiques, contenants et 
sacs isothermes pour aliments ou boissons, réfrigérateurs, foyers, filtres à usage industriel et 
domestique, nommément filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour les moteurs, 
filtres à air et bougies de préchauffage pour moteurs diesels, filtres à air pour climatiseurs, filtres à 
air pour moteurs , épurateurs d'eau à usage domestique et à usage industriel et filtres à huile pour 
moteurs, installations de traitement industriel, nommément filtres à carburant pour moteurs , 
machines d'épuration des gaz, laveurs de gaz et épurateurs de gaz, fours industriels, nommément 
fours de séchage pour utilisation en laboratoire, fours de laboratoire, fours à micro-ondes à usage 
industriel, fours industriels pour le traitement thermique et fours électriques à traitement thermique 
et fours industriels (non conçus pour les aliments ou les boissons), équipement de traitement 
chimique, nommément machines de calcination pour le traitement chimique, machines de 
dissolution pour le traitement chimique, distillateurs pour le traitement chimique, machines 
collectrices de poussière pour le traitement chimique, machines d'émulsion pour le traitement 
chimique, évaporateurs pour le traitement chimique, machines d'extraction pour le traitement 
chimique, filtres presses pour le traitement chimique et échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique, installations industrielles pour la filtration des liquides, nommément filtre à matériaux 
pour l'industrie du traitement des eaux, épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour usines de 
traitement de l'eau, installations pour la collecte de gaz, nommément réservoirs de stockage de 
gaz liquéfié en métal, contenants en métal pour gaz comprimé, contenants en métal pour gaz 
liquide, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, compresseurs pour la récupération 
et le recyclage de gaz réfrigérants, installations pour la collecte de liquides, nommément 
contenants en métal pour combustibles liquides, contenants en métal pour le gaz liquide, 
contenants en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides, récipients en métal pour 
gaz comprimé ou air liquide, chenaux de coulée pour recueillir les impuretés du métal liquide, 
réacteurs biologiques, à savoir systèmes de traitement des eaux d'égout sur place pour clarifier 
les effluents industriels, appareils de déshydratation de déchets alimentaires, nommément 
déshydrateurs pour déchets alimentaires, installations de séchage, nommément fours de séchage 
pour utilisation en laboratoire, égouttoirs de lavage, sécheuses, équipement de réfrigération et de 
congélation, nommément réfrigérateurs, vitrines frigorifiques, conteneurs d'expédition frigorifiques, 
condenseurs frigorifiques, compresseurs de réfrigérateur, compresseurs pour la récupération et le 
recyclage de gaz réfrigérants, congélateurs, congélateurs électriques à usage domestique, vitrines 
réfrigérées et de congélation, accessoires de régulation et de sécurité pour installations d'eau et 
de gaz, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, régulateurs électroniques pour chaudières, vannes de régulation du niveau des 
réservoirs, valves de régulation thermostatique pour machines, alarmes pour la détection de gaz 
inflammables, avertisseurs de fuite de gaz, compresseurs à gaz, compteurs de gaz, mélangeurs 
de gaz pour utilisation en laboratoire, commandes industrielles électriques pour le suivi du 
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traitement des eaux usées, commandes électromécaniques pour chauffe-eau, indicateurs de 
niveau d'eau, compteurs d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, produits chimiques de 
traitement des eaux usées, épurateurs d'eau à usage industriel, machines de purification de l'eau 
à usage domestique, trousses d'analyse de l'eau, appareils de chlorination pour le traitement de 
l'eau, centrales nucléaires, nommément générateurs nucléaires, réacteurs nucléaires, équipement 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (air ambiant), nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation, radiateurs de 
chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, fours de chauffage à usage 
industriel, appareils de chauffage pour véhicules, pompes à air pour automobiles, compresseurs 
d'air pour véhicules, roues à aubes pour la ventilation, conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation, ventilateurs d'aération, hottes de ventilation, conditionneurs d'air, 
climatiseurs pour véhicules, turbines à air pour véhicules terrestres, conduits de conditionnement 
d'air, compresseurs pour climatiseurs, ventilateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, 
purificateurs d'air, purificateurs d'air industriels, séparateurs pour l'assainissement et la purification 
de l'air, filtres à air pour moteurs d'automobile, appareils et installations d'éclairage pour véhicules 
et véhicules aériens, nommément phares et feux d'automobile, phares et feux de véhicule, feux 
arrière pour véhicules, projecteurs pour utilisation sur des véhicules, systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage, lampes, nommément lampes de signalisation pour véhicules 
en panne, lampes électriques, lampes dynamos pour véhicules, lampes de signalisation pour 
véhicules en panne, lampes de poche à DEL, appareils d'éclairage pour véhicules à DEL (diodes 
électroluminescentes), nommément phares et feux d'automobile à DEL (diodes 
électroluminescentes), phares et feux de véhicule à DEL (diodes électroluminescentes), feux 
arrière pour véhicules à DEL (diodes électroluminescentes), projecteurs à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour utilisation sur des véhicules, feux clignotants de sécurité à pince à DEL 
(diodes électroluminescentes) pour véhicules, ampoules de clignotant pour véhicules, dispositifs 
antireflets pour véhicules [accessoires d'éclairage], nommément accessoires antireflets pour feux 
de véhicules, dispositifs anti-éblouissement pour automobiles [accessoires d'éclairage], 
nommément accessoires antiéblouissement pour feux d'automobiles, torches d'éclairage, 
nommément torches d'éclairage électriques, lampes à arc, nommément lampes à arc à charbon à 
usage thérapeutique, lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique, machines à café 
électriques, ventilateurs électriques à usage personnel, tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage, feux de vélo, phares et feux de véhicule et leurs pièces, réflecteurs pour véhicules et 
leurs pièces, phares de véhicule et leurs pièces, douilles pour lampes électriques, briquets à 
friction pour l'allumage du gaz, briquets, ampoules, ampoules électriques, brûleurs à 
incandescence, filaments pour lampes électriques, lampes de mineur, appareils de chauffage pour 
combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément systèmes de commande électrique pour 
systèmes de chauffage et de climatisation, radiateurs de chauffage central, chaudières pour 
installations de chauffage, radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, échangeurs de 
chaleur, pompes à chaleur, fours de chauffage à usage industriel, appareils de chauffage pour 
véhicules, appareils de chauffage électriques, nommément appareils de chauffage pour le 
dégivrage des fenêtres d'automobiles, dégivreurs pour automobiles, radiateurs électriques à 
usage domestique, radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments, systèmes de 
commandes électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, appareils de chauffage 
pour véhicules, installations et appareils de climatisation, nommément conditionneurs d'air, 
climatiseurs pour véhicules, installations de climatisation pour voitures, installations de 
climatisation pour véhicules, filtres pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, installations et 
machines de refroidissement, nommément radiateurs de refroidissement du moteur, réfrigérateurs, 
climatiseurs pour véhicules, lampes électriques, générateurs d'acétylène, lampes à gaz, verres de 
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lampe, manchons de lampe, globes de lampe, protège-flammes de lampe, abat-jour, supports 
pour abat-jour, tubes lumineux pour l'éclairage, tubes à décharge électrique, pour l'éclairage, 
diffuseurs de lumière, filtres pour installations de climatisation, installations de filtration d'air, 
nommément épurateurs d'air pour enlever la poussière, filtres [pièces d'installations domestiques 
ou industrielles ], nommément filtres pour climatiseurs, filtres à carburant pour moteurs, filtres à 
huile, appareils de désodorisation, à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, 
désodorisants de voiture, dégivreurs pour véhicules, installations de ventilation [climatisation] pour 
véhicules, nommément climatiseurs pour véhicules, appareils de chauffage pour le dégivrage des 
vitres de véhicule, lampes germicides pour la purification de l'air, baignoires d'hydromassage, 
nommément cabines de bain, accessoires de bain, installations de bain, stérilisateurs d'air, 
dessiccateurs d'air, nommément déshumidificateurs, appareils de dessiccation pour retirer l'eau de 
systèmes de déshumidification de l'air, réflecteurs de lampe, lampes de sûreté, capteurs solaires 
[chauffage], torches électriques de poche, nommément torches d'éclairage électriques, lampes de 
poche électriques, lampes de poche à DEL, lampes à souder à gaz, lampes à souder, chalumeaux 
soudeurs, lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical, conduites d'eau, nommément 
conduites d'eau en métal, conduites d'eau en métal, en l'occurrence conduites d'eau, robinets et 
robinets mélangeurs, conduites d'eau autres qu'en métal, en l'occurrence conduites d'eau, 
robinets et robinets mélangeurs, installations de conduites d'eau en métal, en l'occurrence 
conduites d'eau, robinets et robinets mélangeurs pour distributeurs de boissons, installations de 
conduites d'eau en métal, en l'occurrence conduites d'eau, robinets et robinets mélangeurs pour le 
traitement de l'eau, vannes de régulation du niveau des réservoirs, radiateurs électriques, 
installations de polymérisation, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2987620 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,772,060  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 Saint-Antoine Street West, Montreal, 
QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALL MALL

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1772060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,527  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maliq Crush, 4 Avis Cres, East York, ONTARIO 
M4B 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PRESTIGE DISTINGUISHED ELEGANCE, THROUGH ARTISTIC EXPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
(1) Agents chimiques pour lier des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; 
agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; 
agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et des 
tissus.

(2) Vêtements pare-balles.

(3) Patrons de fabrication de vêtements.

(4) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
pour chiens.

(5) Cintres; mannequins pour la présentation de vêtements.

(6) Jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; tissus pour vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772527&extension=00
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(7) Articles vestimentaires de sport; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements habillés; sous-vêtements; vestes; jeans; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour 
vêtements; vêtements de protection solaire. .

(8) Boutons pour vêtements; pièces pour vêtements.

SERVICES
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de 
vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements.

(2) Réparation de vêtements; mise en lieu sûr de vêtements; entreposage de vêtements.

(3) Application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de vêtements; retouche de vêtements; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; impression personnalisée sur des vêtements; teinture 
de vêtements; imperméabilisation de vêtements.

(4) Conception de vêtements.

(5) Location de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,682  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Group Sdn Bhd, E-16 Plaza Mont 
Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480, Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNGER BUDDY
Produits
Préparations alimentaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et 
des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires destinés aux 
humains pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques 
faites principalement d'extraits de plantes à usage médical pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage alimentaire 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le 
traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, 
de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772682&extension=00
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ainsi que pour la gestion de la glycémie; préparations pharmaceutiques, à savoir préparations 
chimiques pour la gestion de la glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le 
traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, 
de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de 
l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de 
l'obésité; suppléments pour la gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à 
savoir extraits alimentaires à base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 16 mars 
2016 sous le No. 2016007790 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,928  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC., 4050 Poirier, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

CHLOE'S CHRISTMAS
Produits
(1) Coupe-fromage; tranche-oeufs; casse-noix; couteaux; fourchettes; cuillères; pinces à pain, 
pinces à pâtes alimentaires, pinces à salade; attendrisseurs de viande; ouvre-boîtes; épluche-
fruits et épluche-légumes; coupe-pizzas; coupe-fromage; zesteurs; vide-fruits et vide-légumes; 
hachoirs à fruits et à légumes.

(2) Minuteries de cuisine; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; thermomètres à viande; aimants 
décoratifs.

(3) Batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four; mélangeurs de pâte à main; spatules; 
cuillères à crème glacée; ouvre-bouteilles; presse-ail; râpes; tire-bouchons; repose-cuillères; 
pelles; passoires; bols; passoires; pinceaux à badigeonner; fouets; pots; casseroles; rouleaux à 
pâtisserie; brosses à grille; essoreuses à salade; planches à découper; tamis à farine; emporte-
pièces (cuisine); moulins à poivre; moulins à sel; salières; ensembles pour la décoration de 
gâteaux; sous-plats; presse-purée; grilles antiéclaboussures; poêles; casseroles; woks; moules en 
papier pour petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,153  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Results Business Execution Inc., Results 
Business Growth Centre, Suite 210, 1040 7th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESULTS THE BUSINESS EXECUTION EXPERTS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré aux coins 
arrondis à côté du mot RESULTS est rouge foncé. Les mots « RESULTS The Business Execution 
Experts » sont noirs sur un arrière-plan blanc.

Produits
Matériel promotionnel, nommément cartes professionnelles, brochures, blocs-notes, grandes 
tasses à café, tapis de souris, tee-shirts, casquettes de baseball, tuques, affiches; manuels, 
matériel d'atelier et matériel éducatif dans le domaine de l'encadrement professionnel, 
nommément manuels scolaires, livres, articles, feuilles de travail, vidéos et autre matériel 
multimédia, nommément manuels scolaires électroniques.

SERVICES
Encadrement, consultation, formation et soutien professionnels dans les domaines de 
l'amélioration du rendement des entreprises, de l'exploitation d'entreprises, de l'augmentation de la 
valeur des entreprises et de la croissance des entreprises; tenue d'ateliers, d'allocutions et de 
discours dans les domaines de l'amélioration du rendement des entreprises, de l'exploitation 
d'entreprises, de l'augmentation de la valeur des entreprises et de la croissance des entreprises; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774153&extension=00


  1,774,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 237

exploitation d'un site Web pour la promotion des services d'encadrement, de consultation, de 
formation et de soutien professionnels ainsi que d'ateliers, d'allocutions et de discours, 
nommément dans les domaines de l'amélioration du rendement des entreprises, de l'exploitation 
d'entreprises, de l'augmentation de la valeur des entreprises et de la croissance des entreprises; 
promotion et administration de prix offerts à des sociétés et à des particuliers, nommément dans 
les domaines du rendement des entreprises et de l'amélioration des entreprises, par la distribution 
de documents et de brochures d'information, par publipostage, par courriel et sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,300  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

360VR TOOLBOX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la production d'émissions de télévision, de films et de vidéos, nommément logiciels 
pour la création, la visualisation et le montage de fichiers multimédias, nommément de films 
numériques, d'extraits audio et vidéo, d'animation, d'images numériques, d'extraits de films, de 
photos, d'effets spéciaux de films, ainsi que guides d'utilisation vendus avec ceux-ci.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour la production d'émissions de 
télévision, de films et de vidéos, nommément des logiciels pour la création, la visualisation et le 
montage de fichiers multimédias, nommément d'enregistrements vidéo à 360 degrés, 
d'enregistrements vidéo de réalité virtuelle, de films numériques, d'images vidéo, 
d'enregistrements audio, d'animation, d'images fixes, d'images, de dessins animés, d'extraits de 
films, de photos, d'effets spéciaux et d'images composites; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des logiciels pour la production d'émissions de télévision, de films et de vidéos, 
nommément des logiciels pour la création, la visualisation et le montage de fichiers multimédias, 
nommément d'enregistrements vidéo à 360 degrés, d'enregistrements vidéo de réalité virtuelle, de 
films numériques, d'images vidéo, d'enregistrements audio, d'animation, d'images fixes, d'images, 
de dessins animés, d'extraits de films, de photos, d'effets spéciaux et d'images composites.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,147  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClearAg, Inc., 1700 Carnegie Avenue, Suite 
100, Santa Ana, CA 92705, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEARAG

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Clear » 
est bleu, et les lettres « Ag » sont vertes. Le cercle autour de la feuille est de la même couleur que 
les lettres « Ag », et la feuille à l'intérieur du cercle est blanche.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission d'information ayant trait à l'agriculture et d'alertes au moyen d'interfaces 
électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques 
mobiles.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775147&extension=00
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(2) Services agricoles, nommément offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur les conditions météorologiques actuelles propres à un lieu, des données 
météorologiques historiques, des prévisions météorologiques, des images de radar 
météorologique et de l'information climatologique.

Classe 44
(3) Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information agricole propre à un lieu, 
selon les conditions météorologiques actuelles, les données météorologiques historiques, les 
prévisions météorologiques, les images de radar météorologique et l'information climatologique, 
au moyen d'interfaces électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils électroniques mobiles, ainsi que de réseaux informatiques, de réseaux téléphoniques, 
de systèmes sans fil et de satellites fonctionnant par abonnement; offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information agricole propre à un lieu ayant trait aux sols, à la plantation, aux 
éléments nutritifs, aux organismes nuisibles, aux maladies, à la culture et à la récolte, au moyen 
d'interfaces électroniques, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
électroniques mobiles, ainsi que de réseaux informatiques, de réseaux téléphoniques, de 
systèmes sans fil et de satellites fonctionnant par abonnement; services agricoles, nommément 
offre d'information sur les sols, la plantation, les éléments nutritifs, les organismes nuisibles, la 
culture et la récolte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/784,
919 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 18 avril 2017 sous le 
No. 5,187,423 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,517  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale, 18, 6928 Manno, 
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

MICHAEL KORS ACCESS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs d'activité physique sans fil portés au poignet offrant des fonctions de 
télécommunication permettant la transmission par Internet d'information ainsi que de fichiers audio 
et vidéo créés par l'utilisateur, ayant tous trait à l'entraînement physique personnel; appareils de 
surveillance électronique constitués de microprocesseurs et d'accéléromètres pour l'identification, 
le stockage, la surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information 
ainsi que pour la production de rapports connexes, pour l'entraînement physique personnel et 
l'entraînement; applications et logiciels mobiles téléchargeables pour montres intelligentes et 
moniteurs d'activité physique sans fil portés au poignet permettant à l'utilisateur de traiter, de 
consulter et de modifier, sur l'appareil, de l'information ainsi que des fichiers audio et vidéo créés 
par l'utilisateur et ayant trait à l'entraînement physique personnel.

 Classe 10
(2) Capteurs vestimentaires pour la santé et le bien-être servant à la collecte de données 
biométriques ayant trait à la condition physique de l'utilisateur, comprenant également des 
moniteurs et des écrans vendus comme un tout.

 Classe 14
(3) Montres, instruments d'horlogerie, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour l'identification, le stockage, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement d'images, de fichiers texte, audio et vidéo ainsi d'information 
sur l'entraînement physique provenant d'appareils de surveillance électronique portés au poignet, 
et pour la production de rapports connexes.

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=1775517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,252  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Girly MacDermott, 10403 12 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 6E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLES &amp; KISSES FROM GROWING BUMPS TO GROWING BABIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 1. Le texte « 
Bubbles & Kisses » est rouge cerise et écrit en police Roger. 2. Il y a deux oiseaux : a) la maman 
oiseau est rose bonbon, son aile est rose clair avec un contour blanc, sa joue et ses plumes sont 
rouge cerise, et ses pattes et son bec sont brun clair; b) le bébé oiseau est bleu sarcelle, son aile 
est bleu sarcelle plus foncé avec un contour blanc, et ses pattes et son bec sont brun clair. 3. Les 
bulles qui s'élèvent au-dessus des deux oiseaux dont les becs se touchent sont bleu sarcelle, rose 
bonbon, vert lime, orange brûlé, brun clair, bleu roi et roses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776252&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Couches-culottes pour bébés.

 Classe 10
(2) Ceintures de maternité.

 Classe 18
(3) Porte-bébés; porte-bébés.

 Classe 20
(4) Matelas à langer; tables à langer murales.

 Classe 24
(5) Couvertures pour enfants.

 Classe 25
(6) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; sous-vêtements pour femmes; vêtements de maternité

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne 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 1,776,341  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citybeacon IP BV, Piet Smitkade 290, 3077 MJ 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYBEACON
Produits
Matériel électronique, nommément ordinateurs pour kiosques servant à l'offre de services de 
sécurité, de données, d'information, de marketing et de publicité, de divertissement ainsi que de 
fichiers téléchargeables et diffusés en continu, à savoir de fichiers vidéo, audio, de données et 
logiciels, nommément de jeux informatiques, d'images, de musique, d'émissions de télévision, de 
films et d'itinéraires; kiosques informatiques interactifs constitués d'écrans tactiles, de haut-
parleurs, d'écrans d'information et de caméras vidéo servant à l'offre de services de sécurité, de 
données, d'information, de marketing et de publicité, de divertissement ainsi que de fichiers 
téléchargeables et diffusés en continu, à savoir de fichiers vidéo, audio, de données et logiciels, 
nommément de jeux informatiques, d'images, de musique, d'émissions de télévision, de films et 
d'itinéraires, ainsi qu'à l'offre d'assistance-annuaire; lumières et systèmes d'éclairage intelligents 
diffusant la lumière de manière interactive, selon les données fournies par l'utilisateur, les données 
saisies directement dans le système d'éclairage et les données fournies indirectement au moyen 
d'un portail Web ou d'une application mobile.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant la lecture 
de fichiers en continu à des fins de divertissement et d'information, nommément de fichiers vidéo, 
audio, de données et logiciels, nommément de jeux informatiques, d'images, de musique, 
d'émissions de télévision, de films et d'itinéraires, dans les domaines de la santé, de maison, de 
l'éducation, de l'alimentation, de l'argent, de la finance, de la technologie, de l'électronique, du 
voyage, de l'automobile, des affaires commerciales et industrielles, des rencontres, des relations, 
du divertissement, des passe-temps, des jeux, des animaux de compagnie, de l'emploi, des 
carrières, des nouvelles, de l'actualité, des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la 
religion, de la spiritualité, du sport et de la mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/780,
455 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=1776341&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,342  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Citybeacon IP BV, Piet Smitkade 290, 3077 MJ 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART CITY OMS
Produits
Matériel électronique, nommément ordinateurs pour kiosques pour l'offre de services dans une 
zone hyperlocale, nommément une région métropolitaine, une ville ou un arrondissement, à savoir 
services de sécurité, de données, d'information, de marketing et de publicité ainsi que de 
divertissement ainsi que pour l'offre de fichiers téléchargeables et transmis en continu, à savoir de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers de données et de fichiers logiciels, nommément de jeux 
informatiques, d'images, de musique, d'émissions de télévision et de films ainsi que d'instructions 
pour le voyage, à des appareils permettant la communication avec les kiosques, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des voitures communicantes ainsi que des 
drones; kiosques informatiques interactifs constitués d'écrans tactiles, de haut-parleurs, d'écrans 
d'information et de caméras vidéo pour l'offre d'assistance-annuaire.

SERVICES
Services de télécommunication offerts dans une zone ultralocale, nommément une région 
métropolitaine, une ville ou un arrondissement à partir de kiosques informatiques interactifs vers 
des appareils permettant la communication avec les kiosques, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes et des voitures communicantes ainsi que des drones, 
nommément offre d'interconnectivité multiutilisateur sécuritaire et extensible à un réseau de 
serveurs éloignés hébergés sur Internet pour le transfert d'images, de messages, de vidéos, de 
contenu audio, de contenu audiovisuel et d'oeuvres multimédias téléchargeables, nommément de 
jeux informatiques, d'images, de musique, d'émissions de télévision et de films ainsi que 
d'instructions pour le voyage; services informatiques offerts dans une zone ultralocale, 
nommément une région métropolitaine, une ville ou un arrondissement, nommément offre d'un 
logiciel non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de diffuser en continu des fichiers, 
nommément des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers de données et des fichiers logiciels 
à des fins de divertissement et d'information, nommément des jeux informatiques, des images, de 
la musique, des émissions de télévision et des films ainsi que des instructions pour le voyage, 
dans les domaines de la santé, de la maison, de l'éducation, des aliments, de l'argent, des 
finances, de la technologie, des appareils électroniques, du voyage, des automobiles, des affaires 
et de l'industrie, des rencontres, des relations, de l'éducation, du divertissement, des passe-temps, 
des jeux, des animaux de compagnie, des emplois, des carrières, des nouvelles, des actualités, 
des sujets d'intérêt local, de l'éducation des enfants, de la religion, de la spiritualité, du sport et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776342&extension=00
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la mode, sur des appareils permettant la communication avec les kiosques, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des voitures communicantes ainsi que des drones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/780,
455 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,384  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUL SARLIS, 319 Hedley Way NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 1V1

Représentant pour signification
DAVID S. WELSH
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

JOLTPROS
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs, nommément applications 
mobiles pour le renvoi d'acheteurs de services personnels et professionnels, techniques, 
commerciaux, grand public et domestiques vers les sites Web de vendeurs de ces services; 
applications mobiles pour la planification de la prestation de services personnels et professionnels, 
techniques, commerciaux, grand public et domestiques; applications mobiles pour l'offre d'un 
marché en ligne pour les personnes à la recherche de tels services personnels et professionnels, 
techniques, commerciaux, grand public et domestiques; applications mobiles pour l'offre d'un 
marché en ligne permettant aux chercheurs de services personnels et professionnels, techniques, 
grand public et domestiques de localiser et d'embaucher des fournisseurs de ces services.

SERVICES
(1) Offre de services Internet par un site Web contenant un marché en ligne pour la mise en 
relation d'acheteurs et de vendeurs de services personnels et professionnels, techniques, 
commerciaux, grand public et domestiques; offre de services Internet par un site Web 
d'information concernant les services personnels et professionnels, techniques, commerciaux, 
grand public et domestiques; offre de services Internet par un site Web contenant un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de services personnels et professionnels, techniques, 
commerciaux, grand public et domestiques; offre de services Internet par des logiciels 
d'application téléchargeables et non téléchargeables d'ordinateur mobile pour utilisation dans un 
marché en ligne pour des services personnels et professionnels, techniques, commerciaux, grand 
public et domestiques; offre de services de publicité par la publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique.

(2) Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels téléphoniques, de 
messages texte SMS et de notifications poussées vers des répartiteurs tiers (locaux) à proximité 
de l'appelant à l'aide de téléphones mobiles et d'ordinateurs portatifs pour permettre aux 
acheteurs et aux vendeurs de services personnels de communiquer entre eux.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs de services personnels et professionnels, techniques, commerciaux, 
grand public et domestiques au moyen des sites Web de vendeurs de tels services.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776384&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 1,776,499  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GBC Metals, LLC, 475 N. Martingale Road, 
Suite 1050, Schaumburg, IL 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUVERRO
Produits

 Classe 06
Métaux et alliages de métaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,797,470 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=1776499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,221  Date de production 2016-04-13
 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

KEURIG CONNECT
Produits
(1) Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de commander à 
distance les appareils d'infusion de boissons et de transmettre des données opérationnelles et 
concernant l'infusion et l'entretien entre les appareils d'infusion et les appareils mobiles et les 
ordinateurs d'utilisateurs à l'aide la communication sans fil.

(2) Appareils d'infusion de boissons à usage domestique et commercial; appareils d'infusion de 
café, de thé et de cacao à usage domestique et commercial.

SERVICES
Organisation et tenue de programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses et de 
fidélisation pour promouvoir la fidélité à la marque et la vente d'appareils d'infusion de boissons et 
de boissons, notamment par des avantages et des récompenses pour la clientèle, des promotions, 
des rabais, des loteries promotionnelles et des bons de réduction, des recommandations 
d'économie d'énergie pour les appareils d'infusion, des rappels et des recommandations sur 
l'entretien des appareils d'infusion, des avis sur les stocks de boissons et le réapprovisionnement, 
des avis et des recommandations sur les boissons, des recettes de boissons, de la publicité 
personnalisée et des communications sur l'appréciation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86-
961,139 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=1777221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,496  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Day Snacks Inc., 2355 Derry Rd E, Unit 22, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1V6

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
BULBULIA LAW, 2233 Argentia Road, Suite 
302, East Tower, Mississauga, ONTARIO, 
L5N2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
24/7 SNACKS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Coches, signes de validation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie circulaire 
du logo est orange foncé, le crochet à l'intérieur de la partie circulaire est vert forêt, 24/7 est vert 
forêt, et SNACKS est orange foncé.

Produits
(1) Barres-collations à base de graines et de céréales, nommément grignotines à base de graines 
comestibles, comme des graines de sésame, des graines de lin, des graines de chia, des graines 
de chanvre, des graines de pavot, des graines de quinoa et des graines noires; grignotines à base 
de riz et de farines; croustilles à base de farines et de graines, comme des graines de sésame, 
des graines de lin, des graines de chia, des graines de chanvre, des graines de pavot, des graines 
de quinoa et des graines noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777496&extension=00


  1,777,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 252

(2) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

(3) Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger; grignotines à base de riz; craquelins; 
croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,536  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Henry GmbH & Co. KG, 
Bessemerstraße 22, 12103, Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS HENRY
Produits

 Classe 32
Bières; eau gazeuse; eau minérale; eau gazéifiée; soda tonique; soda; boissons non alcoolisées, 
nommément soda au gingembre et bière au gingembre; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
décembre 2010 sous le No. 009283482 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,667  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW POWER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,674  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IT BEAUTY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,696  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

MILE INN
SERVICES
(1) Services de production de contenu publicitaire pour des tiers, nommément production et 
réalisation d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques et numériques; services de photographie 
publicitaire; postproduction de contenu publicitaire pour des tiers, nommément postproduction et 
montage d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques, numériques

(2) Services de production sonore pour des tiers, nommément d'oeuvres musicales et de contenu 
publicitaire audio-visuel, radiophonique, numérique; édition musicale et gestion d'oeuvres 
musicales; gestion et opération de studios d'enregistrement de musique; services de production 
de publicité évènementielle, nommément organisation et planification d'événements pour des tiers 
à des fins publicitaires

(3) Services dans le domaine de la réalité virtuelle nommément conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle

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=1777696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,697  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MILE INN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
(1) Services de production de contenu publicitaire pour des tiers, nommément production et 
réalisation d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques et numériques; services de photographie 
publicitaire; postproduction de contenu publicitaire pour des tiers, nommément postproduction et 
montage d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques, numériques; création publicitaire nommément 
création de matériel publicitaire pour des tiers

(2) Services de production sonore pour des tiers, nommément d'oeuvres musicales et de contenu 
publicitaire audio-visuel, radiophonique, numérique; édition musicale et gestion d'oeuvres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777697&extension=00
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musicales; gestion et opération de studios d'enregistrement de musique; services de production 
de publicité évènementielle, nommément organisation et planification d'événements pour des tiers 
à des fins publicitaires

(3) Services dans le domaine de la réalité virtuelle nommément conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,168  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenveo Corporation, 200 First Stamford Place, 
2nd Floor, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QP
Produits

 Classe 16
Étiquettes adhésives; enveloppes; contenants d'emballage en carton; tubes d'expédition; 
étiquettes d'adresse; enveloppes matelassées en papier pour les envois postaux ou l'emballage; 
étiquettes en papier; mouilleurs, à savoir mouilleurs manuels pour enveloppes pour humecter les 
surfaces de timbres, d'enveloppes et de papier gommé; matériel d'emballage, nommément 
contenants d'emballage en papier, film plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 40
Fabrication d'enveloppes, d'étiquettes, d'emballages; services d'impression, nommément 
typographie, impression lithographique et impression numérique, nommément typographie à la 
demande, typographie sur le Web, impression à jet d'encre et xérographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856839 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 1,779,754  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ATCOenergy
Produits
Gaz naturel, nommément gaz combustible naturel extrait pour le chauffage résidentiel et à usage 
industriel; pétrole et sous-produits du pétrole, nommément mazout à base de pétrole pour le 
chauffage résidentiel, industriel et commercial; appareils électriques et au gaz naturel, 
nommément appareils de séchage, nommément sécheuses à vêtements et séchoirs à cheveux, 
barbecues au gaz, chauffe-eau, cuisinières, fours, nommément fours conventionnels au gaz, fours 
conventionnels électriques, fours à convection et fours à micro-ondes, appareils de chauffage, 
laveuses, générateurs de chaleur, foyers, radiateurs électriques portatifs, conditionneurs d'air; 
thermostats; systèmes de commande, nommément systèmes de commande fixes et à distance 
pour réguler la température, l'humidité et l'électricité d'une maison; génératrices, nommément 
génératrices fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, au diesel et à l'énergie solaire; produits 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et plafonniers; équipement de lecture automatique 
de compteurs, nommément dispositifs téléphoniques ou à radiofréquence installés sur des 
compteurs de gaz et d'électricité; ustensiles de cuisine, nommément marmites et casseroles, 
ustensiles de cuisson, passoires, cuiseurs à vapeur, râpes pour la cuisine, planches à découper 
de cuisine et couteaux de cuisine; livres de cuisine, boîtes à recettes et fiches de recettes 
imprimées; plats congelés, préparés, prêts à manger et emballés composés principalement de 
légumes; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés 
principalement de viande, de poisson et de volaille; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de cacao, tisane, boissons aux fruits glacées, boissons 
lactées contenant des fruits, jus de fruits, boissons contenant des jus de fruits, boissons à saveur 
de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons au sorbet et jus de légumes.

SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel; services publics d'acheminement d'électricité et de gaz naturel; diffusion d'information 
dans le domaine des services publics, de l'acheminement d'électricité et de gaz naturel, des tarifs 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que des produits et des services ayant trait à ces domaines 
auprès du public par Internet; services de compteur automatiques d'électricité et de gaz et 
services de gestion de l'énergie, nommément création de profils d'utilisation individuels et de 
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services personnalisés qui permettent la commande et la surveillance à distance de l'équipement 
du client et la lecture automatique de la consommation d'électricité et de gaz naturel; surveillance 
de la transmission électrique, nommément offre de lecture en période de pointe, de la tension et 
lecture en temps réel au client; services de centre d'appels, nommément offre d'information aux 
clients concernant les services publics, les demandes de services, les factures, le crédit, le 
recouvrement de comptes débiteurs et la lecture de compteurs; services d'installation, 
nommément installation de compteur électrique et de boîtiers de raccordement utilisés pour offrir 
des services de lecture automatique de compteurs.

(2) Services de transmission, nommément transport de gaz naturel d'un pipeline d'un gazoduc 
jusqu'aux consommateurs; vente en gros et vente au détail de gaz naturel et de produits alimentés 
au gaz, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de régulateurs de 
température et de génératrices; vente en gros et vente au détail d'électricité et de produits 
alimentés à l'électricité, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de 
régulateurs de température et de génératrices; vente en gros et vente au détail et entretien de 
véhicules électriques et alimentés au gaz naturel; vente au détail d'appareils, nommément de 
sécheuses, de barbecues au gaz, de radiateurs à eau chaude, de cuisinières, de fours, d'appareils 
de chauffage, de laveuses, de foyers, de générateurs de chaleur, de radiateurs électriques 
portatifs, de climatiseurs, de thermostats et de régulateurs de température; entretien, installation et 
nettoyage d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers; vente en gros, vente au détail et 
location de génératrices alimentées au gaz naturel, au diesel ou à l'énergie solaire; préparation 
d'aliments, nommément cuisine et préparation d'aliments pour la cuisine et la vente au détail ainsi 
que pour le divertissement, à savoir émissions de cuisine, émissions de télévision de cuisine et 
cours de cuisine, services de traiteur et services de restaurant; services d'information, 
nommément offre d'information au public ayant trait aux initiatives et politiques environnementales, 
aux centre d'appels et aux services de facturation, au gaz naturel pour la maison et pour les 
véhicules, d'idées pour économiser l'énergie pour la maison et les entreprises, d'information 
relative à l'utilisation et à l'entretien d'appareils, d'information sur les services électriques, sur 
l'évaluation de la consommation d'énergie résidentielle et commerciale, sur les tarifs de gaz et 
d'électricité et les règlements, sur les services de gaz naturel, les remèdes maison, la préparation, 
le service et le rangement des aliments, de recettes et d'information divertissante, d'information 
sur la préparation des aliments, d'offres d'emploi, d'information sur l'investissement 
communautaire, la production d'énergie, au moyen de publicités, par téléphone et sur Internet; 
services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine et de programmes de cuisine spéciaux à 
des groupes communautaires, présentations à la radio et la télévision et salons professionnels 
dans le domaine de la cuisine et des arts ménagers; services financiers, nommément évaluation 
du crédit et financement par prêt et actualisation de factures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 1,779,757  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATCO ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes mathématiques

Produits
Gaz naturel, nommément gaz combustible naturel extrait pour le chauffage résidentiel et à usage 
industriel; pétrole et sous-produits du pétrole, nommément mazout à base de pétrole pour le 
chauffage résidentiel, industriel et commercial; appareils électriques et au gaz naturel, 
nommément appareils de séchage, nommément sécheuses à vêtements et séchoirs à cheveux, 
barbecues au gaz, chauffe-eau, cuisinières, fours, nommément fours conventionnels au gaz, fours 
conventionnels électriques, fours à convection et fours à micro-ondes, appareils de chauffage, 
laveuses, générateurs de chaleur, foyers, radiateurs électriques portatifs, conditionneurs d'air; 
thermostats; systèmes de commande, nommément systèmes de commande fixes et à distance 
pour réguler la température, l'humidité et l'électricité d'une maison; génératrices, nommément 
génératrices fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, au diesel et à l'énergie solaire; produits 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et plafonniers; équipement de lecture automatique 
de compteurs, nommément dispositifs téléphoniques ou à radiofréquence installés sur des 
compteurs de gaz et d'électricité; ustensiles de cuisine, nommément marmites et casseroles, 
ustensiles de cuisson, passoires, cuiseurs à vapeur, râpes pour la cuisine, planches à découper 
de cuisine et couteaux de cuisine; livres de cuisine, boîtes à recettes et fiches de recettes 
imprimées; plats congelés, préparés, prêts à manger et emballés composés principalement de 
légumes; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés 
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principalement de viande, de poisson et de volaille; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de cacao, tisane, boissons aux fruits glacées, boissons 
lactées contenant des fruits, jus de fruits, boissons contenant des jus de fruits, boissons à saveur 
de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons au sorbet et jus de légumes.

SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel; services publics d'acheminement d'électricité et de gaz naturel; diffusion d'information 
dans le domaine des services publics, de l'acheminement d'électricité et de gaz naturel, des tarifs 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que des produits et des services ayant trait à ces domaines 
auprès du public par Internet; services de compteur automatiques d'électricité et de gaz et 
services de gestion de l'énergie, nommément création de profils d'utilisation individuels et de 
services personnalisés qui permettent la commande et la surveillance à distance de l'équipement 
du client et la lecture automatique de la consommation d'électricité et de gaz naturel; surveillance 
de la transmission électrique, nommément offre de lecture en période de pointe, de la tension et 
lecture en temps réel au client; services de centre d'appels, nommément offre d'information aux 
clients concernant les services publics, les demandes de services, les factures, le crédit, le 
recouvrement de comptes débiteurs et la lecture de compteurs; services d'installation, 
nommément installation de compteur électrique et de boîtiers de raccordement utilisés pour offrir 
des services de lecture automatique de compteurs.

(2) Services de transmission, nommément transport de gaz naturel d'un pipeline d'un gazoduc 
jusqu'aux consommateurs; vente en gros et vente au détail de gaz naturel et de produits alimentés 
au gaz, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de régulateurs de 
température et de génératrices; vente en gros et vente au détail d'électricité et de produits 
alimentés à l'électricité, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de 
régulateurs de température et de génératrices; vente en gros et vente au détail et entretien de 
véhicules électriques et alimentés au gaz naturel; vente au détail d'appareils, nommément de 
sécheuses, de barbecues au gaz, de radiateurs à eau chaude, de cuisinières, de fours, d'appareils 
de chauffage, de laveuses, de foyers, de générateurs de chaleur, de radiateurs électriques 
portatifs, de climatiseurs, de thermostats et de régulateurs de température; entretien, installation et 
nettoyage d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers; vente en gros, vente au détail et 
location de génératrices alimentées au gaz naturel, au diesel ou à l'énergie solaire; préparation 
d'aliments, nommément cuisine et préparation d'aliments pour la cuisine et la vente au détail ainsi 
que pour le divertissement, à savoir émissions de cuisine, émissions de télévision de cuisine et 
cours de cuisine, services de traiteur et services de restaurant; services d'information, 
nommément offre d'information au public ayant trait aux initiatives et politiques environnementales, 
aux centre d'appels et aux services de facturation, au gaz naturel pour la maison et pour les 
véhicules, d'idées pour économiser l'énergie pour la maison et les entreprises, d'information 
relative à l'utilisation et à l'entretien d'appareils, d'information sur les services électriques, sur 
l'évaluation de la consommation d'énergie résidentielle et commerciale, sur les tarifs de gaz et 
d'électricité et les règlements, sur les services de gaz naturel, les remèdes maison, la préparation, 
le service et le rangement des aliments, de recettes et d'information divertissante, d'information 
sur la préparation des aliments, d'offres d'emploi, d'information sur l'investissement 
communautaire, la production d'énergie, au moyen de publicités, par téléphone et sur Internet; 
services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine et de programmes de cuisine spéciaux à 
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des groupes communautaires, présentations à la radio et la télévision et salons professionnels 
dans le domaine de la cuisine et des arts ménagers; services financiers, nommément évaluation 
du crédit et financement par prêt et actualisation de factures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 1,779,763  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes mathématiques

Produits
Gaz naturel, nommément gaz combustible naturel extrait pour le chauffage résidentiel et à usage 
industriel; pétrole et sous-produits du pétrole, nommément mazout à base de pétrole pour le 
chauffage résidentiel, industriel et commercial; appareils électriques et au gaz naturel, 
nommément appareils de séchage, nommément sécheuses à vêtements et séchoirs à cheveux, 
barbecues au gaz, chauffe-eau, cuisinières, fours, nommément fours conventionnels au gaz, fours 
conventionnels électriques, fours à convection et fours à micro-ondes, appareils de chauffage, 
laveuses, générateurs de chaleur, foyers, radiateurs électriques portatifs, conditionneurs d'air; 
thermostats; systèmes de commande, nommément systèmes de commande fixes et à distance 
pour réguler la température, l'humidité et l'électricité d'une maison; génératrices, nommément 
génératrices fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, au diesel et à l'énergie solaire; produits 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et plafonniers; équipement de lecture automatique 
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de compteurs, nommément dispositifs téléphoniques ou à radiofréquence installés sur des 
compteurs de gaz et d'électricité; ustensiles de cuisine, nommément marmites et casseroles, 
ustensiles de cuisson, passoires, cuiseurs à vapeur, râpes pour la cuisine, planches à découper 
de cuisine et couteaux de cuisine; livres de cuisine, boîtes à recettes et fiches de recettes 
imprimées; plats congelés, préparés, prêts à manger et emballés composés principalement de 
légumes; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés 
principalement de viande, de poisson et de volaille; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de cacao, tisane, boissons aux fruits glacées, boissons 
lactées contenant des fruits, jus de fruits, boissons contenant des jus de fruits, boissons à saveur 
de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons au sorbet et jus de légumes.

SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel; services publics d'acheminement d'électricité et de gaz naturel; diffusion d'information 
dans le domaine des services publics, de l'acheminement d'électricité et de gaz naturel, des tarifs 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que des produits et des services ayant trait à ces domaines 
auprès du public par Internet; services de compteur automatiques d'électricité et de gaz et 
services de gestion de l'énergie, nommément création de profils d'utilisation individuels et de 
services personnalisés qui permettent la commande et la surveillance à distance de l'équipement 
du client et la lecture automatique de la consommation d'électricité et de gaz naturel; surveillance 
de la transmission électrique, nommément offre de lecture en période de pointe, de la tension et 
lecture en temps réel au client; services de centre d'appels, nommément offre d'information aux 
clients concernant les services publics, les demandes de services, les factures, le crédit, le 
recouvrement de comptes débiteurs et la lecture de compteurs; services d'installation, 
nommément installation de compteur électrique et de boîtiers de raccordement utilisés pour offrir 
des services de lecture automatique de compteurs.

(2) Services de transmission, nommément transport de gaz naturel d'un pipeline d'un gazoduc 
jusqu'aux consommateurs; vente en gros et vente au détail de gaz naturel et de produits alimentés 
au gaz, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de régulateurs de 
température et de génératrices; vente en gros et vente au détail d'électricité et de produits 
alimentés à l'électricité, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de 
régulateurs de température et de génératrices; vente en gros et vente au détail et entretien de 
véhicules électriques et alimentés au gaz naturel; vente au détail d'appareils, nommément de 
sécheuses, de barbecues au gaz, de radiateurs à eau chaude, de cuisinières, de fours, d'appareils 
de chauffage, de laveuses, de foyers, de générateurs de chaleur, de radiateurs électriques 
portatifs, de climatiseurs, de thermostats et de régulateurs de température; entretien, installation et 
nettoyage d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers; vente en gros, vente au détail et 
location de génératrices alimentées au gaz naturel, au diesel ou à l'énergie solaire; préparation 
d'aliments, nommément cuisine et préparation d'aliments pour la cuisine et la vente au détail ainsi 
que pour le divertissement, à savoir émissions de cuisine, émissions de télévision de cuisine et 
cours de cuisine, services de traiteur et services de restaurant; services d'information, 
nommément offre d'information au public ayant trait aux initiatives et politiques environnementales, 
aux centre d'appels et aux services de facturation, au gaz naturel pour la maison et pour les 
véhicules, d'idées pour économiser l'énergie pour la maison et les entreprises, d'information 
relative à l'utilisation et à l'entretien d'appareils, d'information sur les services électriques, sur 
l'évaluation de la consommation d'énergie résidentielle et commerciale, sur les tarifs de gaz et 
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d'électricité et les règlements, sur les services de gaz naturel, les remèdes maison, la préparation, 
le service et le rangement des aliments, de recettes et d'information divertissante, d'information 
sur la préparation des aliments, d'offres d'emploi, d'information sur l'investissement 
communautaire, la production d'énergie, au moyen de publicités, par téléphone et sur Internet; 
services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine et de programmes de cuisine spéciaux à 
des groupes communautaires, présentations à la radio et la télévision et salons professionnels 
dans le domaine de la cuisine et des arts ménagers; services financiers, nommément évaluation 
du crédit et financement par prêt et actualisation de factures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 1,779,839  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes mathématiques
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du coin 
supérieur gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre, les carrés sont tous composés de 
quatre triangles de même taille et de même couleur dont l'intensité varie : le triangle de gauche est 
le plus foncé dans chaque carré, le triangle de droite est le plus clair, le triangle du haut est le 
deuxième plus clair et le triangle du bas est plutôt foncé. Conformément aux différentes intensités 
des couleurs susmentionnées, le carré du côté supérieur gauche est rouge, le carré du côté 
supérieur droit est vert, le carré du côté inférieur droit est jaune et le carré du côté inférieur gauche 
est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779839&extension=00
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Produits
Gaz naturel, nommément gaz combustible naturel extrait pour le chauffage résidentiel et à usage 
industriel; pétrole et sous-produits du pétrole, nommément mazout à base de pétrole pour le 
chauffage résidentiel, industriel et commercial; appareils électriques et au gaz naturel, 
nommément appareils de séchage, nommément sécheuses à vêtements et séchoirs à cheveux, 
barbecues au gaz, chauffe-eau, cuisinières, fours, nommément fours conventionnels au gaz, fours 
conventionnels électriques, fours à convection et fours à micro-ondes, appareils de chauffage, 
laveuses, générateurs de chaleur, foyers, radiateurs électriques portatifs, conditionneurs d'air; 
thermostats; systèmes de commande, nommément systèmes de commande fixes et à distance 
pour réguler la température, l'humidité et l'électricité d'une maison; génératrices, nommément 
génératrices fonctionnant à l'électricité, au gaz naturel, au diesel et à l'énergie solaire; produits 
d'éclairage, nommément appareils d'éclairage et plafonniers; équipement de lecture automatique 
de compteurs, nommément dispositifs téléphoniques ou à radiofréquence installés sur des 
compteurs de gaz et d'électricité; ustensiles de cuisine, nommément marmites et casseroles, 
ustensiles de cuisson, passoires, cuiseurs à vapeur, râpes pour la cuisine, planches à découper 
de cuisine et couteaux de cuisine; livres de cuisine, boîtes à recettes et fiches de recettes 
imprimées; plats congelés, préparés, prêts à manger et emballés composés principalement de 
légumes; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; repas congelés, préparés, prêt à manger et emballés composés 
principalement de viande, de poisson et de volaille; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, boissons à base de cacao, tisane, boissons aux fruits glacées, boissons 
lactées contenant des fruits, jus de fruits, boissons contenant des jus de fruits, boissons à saveur 
de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons au sorbet et jus de légumes.

SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz 
naturel; services publics d'acheminement d'électricité et de gaz naturel; diffusion d'information 
dans le domaine des services publics, de l'acheminement d'électricité et de gaz naturel, des tarifs 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que des produits et des services ayant trait à ces domaines 
auprès du public par Internet; services de compteur automatiques d'électricité et de gaz et 
services de gestion de l'énergie, nommément création de profils d'utilisation individuels et de 
services personnalisés qui permettent la commande et la surveillance à distance de l'équipement 
du client et la lecture automatique de la consommation d'électricité et de gaz naturel; surveillance 
de la transmission électrique, nommément offre de lecture en période de pointe, de la tension et 
lecture en temps réel au client; services de centre d'appels, nommément offre d'information aux 
clients concernant les services publics, les demandes de services, les factures, le crédit, le 
recouvrement de comptes débiteurs et la lecture de compteurs; services d'installation, 
nommément installation de compteur électrique et de boîtiers de raccordement utilisés pour offrir 
des services de lecture automatique de compteurs.

(2) Services de transmission, nommément transport de gaz naturel d'un pipeline d'un gazoduc 
jusqu'aux consommateurs; vente en gros et vente au détail de gaz naturel et de produits alimentés 
au gaz, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de régulateurs de 
température et de génératrices; vente en gros et vente au détail d'électricité et de produits 
alimentés à l'électricité, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils d'éclairage, de 
régulateurs de température et de génératrices; vente en gros et vente au détail et entretien de 
véhicules électriques et alimentés au gaz naturel; vente au détail d'appareils, nommément de 
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sécheuses, de barbecues au gaz, de radiateurs à eau chaude, de cuisinières, de fours, d'appareils 
de chauffage, de laveuses, de foyers, de générateurs de chaleur, de radiateurs électriques 
portatifs, de climatiseurs, de thermostats et de régulateurs de température; entretien, installation et 
nettoyage d'appareils de cuisine et d'appareils électroménagers; vente en gros, vente au détail et 
location de génératrices alimentées au gaz naturel, au diesel ou à l'énergie solaire; préparation 
d'aliments, nommément cuisine et préparation d'aliments pour la cuisine et la vente au détail ainsi 
que pour le divertissement, à savoir émissions de cuisine, émissions de télévision de cuisine et 
cours de cuisine, services de traiteur et services de restaurant; services d'information, 
nommément offre d'information au public ayant trait aux initiatives et politiques environnementales, 
aux centre d'appels et aux services de facturation, au gaz naturel pour la maison et pour les 
véhicules, d'idées pour économiser l'énergie pour la maison et les entreprises, d'information 
relative à l'utilisation et à l'entretien d'appareils, d'information sur les services électriques, sur 
l'évaluation de la consommation d'énergie résidentielle et commerciale, sur les tarifs de gaz et 
d'électricité et les règlements, sur les services de gaz naturel, les remèdes maison, la préparation, 
le service et le rangement des aliments, de recettes et d'information divertissante, d'information 
sur la préparation des aliments, d'offres d'emploi, d'information sur l'investissement 
communautaire, la production d'énergie, au moyen de publicités, par téléphone et sur Internet; 
services éducatifs, nommément offre de cours de cuisine et de programmes de cuisine spéciaux à 
des groupes communautaires, présentations à la radio et la télévision et salons professionnels 
dans le domaine de la cuisine et des arts ménagers; services financiers, nommément évaluation 
du crédit et financement par prêt et actualisation de factures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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 1,780,377  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkshowexpo Inc., 230 Edgebrook Cir NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 5A2

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

PARK
SERVICES
Planification d'évènements. Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers. 
Publicité des produits et des services de tiers. Divertissement, à savoir défilés de mode. Défilés de 
mode à des fins commerciales. Organisation de défilés de mode à des fins commerciales, de 
divertissement et promotionnelles. Services de consultation en design de mode. Consultation en 
gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing, à la production et à la vente au détail. 
Services de relations publiques pour des tiers. Cours dans le domaine de la mode. Tenue de 
conférences dans le domaine de la mode. Conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing. Aide à la gestion des affaires pour des sociétés dans les domaines de la mode et 
du design. Services d'élaboration de stratégies d'entreprise. Services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1780377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,776  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, Gottlieb-
Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKU
Produits

 Classe 02
(1) Diluants pour peintures, laques et apprêts; peintures, laques et apprêts, nommément vernis 
pelables pour protéger les planchers, glacis (laques) et apprêts pelables pour planchers, murs et 
surfaces en métal; huiles antirouille, produits pour la protection des surfaces, nommément 
graisses antirouille, antirouilles, colorants, nommément teintures pigmentées de blanc, produits 
liants pour peintures, épaississants pour peintures; préparations fixantes, préparations 
imperméabilisantes, agents de durcissement, produits anticorrosifs, notamment produits de 
phosphatation et produits de chromatation, nommément couches de phosphate anticorrosion.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants et produits dégraissants industriels à base de solvant; produits nettoyants 
et produits récurants industriels à base d'émulsion, produits pour enlever la peinture et la laque, 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, agents d'avivage pour la lessive, produits polissants, récurants et abrasifs, 
huiles pour produits nettoyants; préparations de dérouillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
novembre 2010 sous le No. 006369607 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,161  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 
TEMASEK BOULEVARD, #11-02 SUNTEC 
TOWER TWO, 038989, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAM
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; produits fertilisants; engrais phosphatés; engrais superphosphatés; engrais de sels; 
azote; engrais azotés; potasse; eau potassique; sels ammoniacaux; alun d'ammoniaque; 
ammoniac anhydre.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, brut ou mi-ouvré; caoutchouc liquide; solutions de caoutchouc; caoutchouc 
naturel.

 Classe 19
(3) Bois de construction; bois façonné; bois de sciage; lambris de bois; contreplaqué; planches de 
bois pour la construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; bois moulable.

 Classe 22
(4) Coton brut; étoupe de coton; déchets de coton (flocons) pour le matelassage et le 
rembourrage; fibres textiles; tissus fibreux bruts; soie brute; laine brute ou traitée; lin brut; chanvre.

 Classe 29
(5) Lait et produits laitiers; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers; produits laitiers à 
saveur de fromage; fromage, trempettes au fromage, poudre de fromage, croûte de fromage, 
sauce au fromage; beurre, beurre clarifié, beurre d'amande, succédané de beurre à base de soya, 
beurre de graines, beurre, beurre de pomme, beurre de fruits, beurre de miel, nappages au beurre 
d'arachide, beurre de noix, beurre d'arachide, succédanés de beurre, beurre à l'ail, beurre de 
citrouille, beurre de noix en poudre; beurre de cacao; boissons lactées, crème, lait de vache, 
produits laitiers à base de crème; noix comestibles transformées, nommément noix écalées, noix 
blanchies, noix en moitiés, noix hachées, noix tranchées, noix finement hachées, noix grillées, 
noix salées, noix aromatisées; fèves de soya en conserve (aliments); graines comestibles 
transformées, nommément graines écalées, graines blanchies, graines en moitiés, graines 
hachées, graines tranchés, graines finement hachées, graines grillées, graines salées, graines 
aromatisées; graines préparées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines 
de sésame, graines de chia, graines de pavot, graines de plantain; noix grillées; noix salées; 
huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales pour la cuisson, huiles 
végétales à usage alimentaire; huile de germes de maïs pour la cuisson, huile de germes de maïs 
à usage alimentaire; huile de maïs pour la cuisson, huile de maïs à usage alimentaire; huile de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781161&extension=00
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palmiste à usage alimentaire; huile de sésame pour la cuisson, huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de 
tournesol à usage alimentaire; huile de coco pour la cuisson, huile de coco à usage culinaire; huile 
de lin à usage culinaire; mélanges de noix grillées et de raisins secs; fèves en conserve; lentilles 
en conserve; amandes moulues; noisettes préparées, nommément noisettes grillées et noisettes 
décortiquées; arachides préparées, nommément arachides écalées, blanchies et grillées; graines 
de sésame préparées, nommément graines de sésame mondées, rôties et moulues; soya 
transformé, nommément soya séché, soya blanchi, soya en moitiés, soya haché, soya tranché, 
soya finement haché, soya grillé, soya salés, soya aromatisé; jus de tomate pour la cuisine; pâte 
de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tomates cuites; tomates séchées; tomates 
en conserve; oignons en conserve; ail en conserve; persil séché; légumes en conserve; plats 
préparés composés principalement de légumes cuits, plats d'accompagnement aux légumes, 
préparations à soupes aux légumes, mousses de légumes, macédoine de légumes; légumes 
séchés; légumes congelés; fruits congelés; fruits en conserve; fruits compotés; pulpe de fruit; 
préparations pour faire de la soupe; poisson en conserve; viande en conserve; légumes en 
conserve; fruits en conserve; jus de légumes pour la cuisine.

 Classe 30
(6) Grains de café torréfiés; café non torréfié; café; café instantané; cacao en poudre; cacao et 
produits de cacao, nommément beurre de cacao et succédanés de beurre de cacao, cacao en 
poudre, gâteau au cacao; cacao et produits alimentaires contenant du cacao comme ingrédient 
principal, nommément tartinades; cacao; sucre; sucre de palme; riz; succédané de café; 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides; confiseries au sucre; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
épices, nommément piment de la Jamaïque, cannelle, cari, clous de girofle, gingembre, safran, 
piments, poivre; assaisonnements en conserve; boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; café non torréfié; aromatisants pour café; biscuits secs; flocons 
de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs rôti; orge mondé; orge broyée; avoine broyée; sorgho 
transformé; farine de seigle; graines de lin pour la consommation humaine; pâtes alimentaires; 
nouilles; nouilles instantanées; plats préparés à base de nouilles; plats aromatiques préparés 
composés principalement de riz; plats aromatiques préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats aromatiques préparés, à savoir pizza; farine de maïs; farine de maïs; farine de 
soya; farine de blé; fécule de pomme de terre; farine de tapioca; farines de noix; maïs broyé.

 Classe 31
(7) Blé; maïs; soya frais; graines de tournesol, sésame comestible non transformé, graines 
oléagineuses, nommément graines de sésame, graines de sésame rôties et moulues, sel de table 
mélangé à des graines de sésame, noix de cola, noix d'arec fraîches, noix de cajou fraîches, noix 
de cola fraîches, noix de ginkgo fraîches, noix fraîches, pignons frais, noix grillées, noix brutes; 
céréales non transformées; fèves brutes de cacao; cerneaux de noix brutes; malt pour le brassage 
et la distillation; amandes fraîches et amandes naturelles; noisettes fraîches; arachides fraîches; 
sésame comestible non transformé; maïs; orge non transformée; sorgho non transformé; seigle; 
graines de lin comestibles non transformées; pois chiches frais; riz non transformé; canne à sucre; 
fruits frais; légumes frais; oignons frais; ail frais; persil frais; plants de piment et de poivron; 
légumineuses fraîches.

SERVICES

Classe 35



  1,781,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 275

(1) Gestion des affaires en matière de chaîne logistique; offre de services de renseignements 
commerciaux, de planification d'entreprise, d'organisation de la gestion d'entreprise, de 
consultation en affaires, de gestion d'entreprise (pour des tiers) et de conseil en affaires dans les 
domaines de la logistique, de la gestion d'installations, de la gestion d'entrepôts, de l'efficacité et 
de la conception d'entrepôts, de l'acquisition et de l'achat, de la gestion des fournisseurs, de la 
sélection de fournisseurs, de l'évaluation des fournisseurs, des stocks, de l'inventaire et du 
marchandisage, de l'assemblage et des opérations, des questions liées à la chaîne logistique, du 
transport et de la gestion de parcs; services de gestion des affaires relativement aux contrats de 
tiers; gestion de projets d'affaires pour la conception d'entrepôts et l'installation d'équipement; 
gestion des affaires relativement à la logistique dans le domaine des services de livraison; 
consultation en gestion des risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance ayant trait aux biens et aux effets en circulation, à 
la perte ou aux dommages de véhicules, aux réserves en espèces et aux fonds en circulation, au 
détournement et au vol ainsi qu'à l'assurance responsabilité légale complémentaire; services de 
courtage financier en douane; services de gestion des risques financiers; services de fonds de 
placement; services de gestion financière.

Classe 39
(3) Emballage, nommément services d'emballage de marchandises, d'emballage d'articles pour le 
transport, de mise en caisse, d'entrepôt; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
location de véhicules et de conteneurs d'entreposage; services de location de garages; transport 
aérien de marchandises; transport de fret par train.

Classe 40
(4) Transformation de produits agricoles, nommément pressage de fruits, meunerie; traitement et 
transformation du lait; broyage de fruits; transformation des graines et des semences; traitement 
de matériaux, nommément blanchiment du plastique, du caoutchouc et du coton; traitement du 
plastique, du caoutchouc et du coton pour la résistance aux effets des incendies, 
l'imperméabilisation, traitement du plastique, du caoutchouc et du coton pour la résistance aux 
taches, aux animaux nuisibles, à la moisissure et à l'eau; traitement de matériaux, nommément 
traitement de l'huile de palme, de l'huile de palme brute et d'huiles par le retrait des biphényles 
polychlorés, traitement et raffinage de l'huile de palme, traitement et raffinage d'huile, traitement 
de matériaux au moyen de produits chimiques, traitement de tapis pour leur donner des propriétés 
antistatiques et antitaches, traitement de vêtements à des fins de recyclage, traitement de papier, 
nommément imperméabilisation, cirage, blanchiment, services de traitement des métaux, 
nommément traitement thermique pour durcir ou ramollir les métaux, traitement antirouille, 
vulcanisation de caoutchouc, recyclage de déchets et de produits chimiques, traitement de l'eau, 
traitement des déchets, traitement du bois et de la sciure de bois pour la résistance aux taches, 
aux animaux nuisibles, à la moisissure et à l'eau; fermentation pour la transformation du jus de 
raison en vin pour des tiers; distillation de l'alcool, distillation de l'eau; pressage de fruits; 
meunerie; exploitation de scieries, rabotage du bois d'oeuvre; services de teinture de vêtements et 
de tissus, services de teinture de tissus, sciage du bois d'oeuvre, polissage de coques de bateau, 
polissage des métaux par abrasion; polissage de parquets; sciage de bois d'oeuvre, polissage du 



  1,781,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 276

bois d'oeuvre par abrasion; préservation du bois d'oeuvre; travail du bois; teinture de tissus; 
teinture de vêtements; teinture de textiles; traitement de textiles, nommément ignifugation de 
textiles et imperméabilisation de textiles; imperméabilisation de tissus; traitement de tissus; 
meunerie; meulage de graines oléagineuses; meulage de cacao; fumage d'aliments; congélation 
d'aliments; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale, services de 
production pétrolière; congélation d'aliments, mise en conserve d'aliments pour des tiers.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de laboratoire 
médical, laboratoires vétérinaires, laboratoires de chimie, laboratoires d'optique, recherche en 
laboratoire dans les domaines de la chimie et de la bactériologie; recherche en laboratoire dans 
les domaines de la chimie alimentaire, de l'innocuité des aliments et de la microbiologie; diffusion 
d'information scientifique dans le domaine de la recherche en biologie dans les domaines de 
l'agriculture et de la technologie alimentaire; services d'analyse chimique; services de recherche 
en chimie; recherche en bactériologie, recherche et analyse en biochimie, services de recherche 
biomédicale; recherche technique dans le domaine de la chimie; recherche technique dans le 
domaine des aliments et des boissons; services de recherche technique ayant trait aux aliments et 
aux suppléments alimentaires; recherche technique dans le domaine du génie de l'environnement; 
recherche technique dans le domaine de la détection de la pollution; services d'évaluation 
qualitative de bois sur pied; analyse de la qualité de l'eau; services d'études géologiques; services 
de vérification énergétique; étalonnage de matériel de laboratoire, étalonnage de régulateurs de 
température industriels, étalonnage d'équipement électronique, services d'étalonnage d'appareils 
de pesée; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; conseils et consultation 
concernant la chimie alimentaire.

Classe 44
(6) Services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'agriculture; services 
d'agriculture ayant trait à la protection de l'environnement; offre de services d'information agricole, 
à savoir de rapports agricoles; services de lutte antiparasitaire dans le domaine de l'agriculture; 
services de contrôle des mauvaises herbes dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05 janvier 2016 sous le No. 
40201600364W en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,162  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 
TEMASEK BOULEVARD, #11-02 SUNTEC 
TOWER TWO, 038989, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois éléments. L'élément supérieur et l'élément central sont vert clair. L'élément 
inférieur du dessin est vert foncé, et tous les éléments sont sur un arrière-plan blanc.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781162&extension=00
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(1) Engrais; produits fertilisants; engrais phosphatés; engrais superphosphatés; engrais de sels; 
azote; engrais azotés; potasse; eau potassique; sels ammoniacaux; alun d'ammoniaque; 
ammoniac anhydre.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, brut ou mi-ouvré; caoutchouc liquide; solutions de caoutchouc; caoutchouc 
naturel.

 Classe 19
(3) Bois de construction; bois façonné; bois de sciage; lambris de bois; contreplaqué; planches de 
bois pour la construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; bois moulable.

 Classe 22
(4) Coton brut; étoupe de coton; déchets de coton (flocons) pour le matelassage et le 
rembourrage; fibres textiles; tissus fibreux bruts; soie brute; laine brute ou traitée; lin brut; chanvre.

 Classe 29
(5) Lait et produits laitiers; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers; produits laitiers à 
saveur de fromage; fromage, trempettes au fromage, poudre de fromage, croûte de fromage, 
sauce au fromage; beurre, beurre clarifié, beurre d'amande, succédané de beurre à base de soya, 
beurre de graines, beurre, beurre de pomme, beurre de fruits, beurre de miel, nappages au beurre 
d'arachide, beurre de noix, beurre d'arachide, succédanés de beurre, beurre à l'ail, beurre de 
citrouille, beurre de noix en poudre; beurre de cacao; boissons lactées, crème, lait de vache, 
produits laitiers à base de crème; noix comestibles transformées, nommément noix écalées, noix 
blanchies, noix en moitiés, noix hachées, noix tranchées, noix finement hachées, noix grillées, 
noix salées, noix aromatisées; fèves de soya en conserve (aliments); graines comestibles 
transformées, nommément graines écalées, graines blanchies, graines en moitiés, graines 
hachées, graines tranchés, graines finement hachées, graines grillées, graines salées, graines 
aromatisées; graines préparées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines 
de sésame, graines de chia, graines de pavot, graines de plantain; noix grillées; noix salées; 
huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales pour la cuisson, huiles 
végétales à usage alimentaire; huile de germes de maïs pour la cuisson, huile de germes de maïs 
à usage alimentaire; huile de maïs pour la cuisson, huile de maïs à usage alimentaire; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de sésame pour la cuisson, huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de 
tournesol à usage alimentaire; huile de coco pour la cuisson, huile de coco à usage culinaire; huile 
de lin à usage culinaire; mélanges de noix grillées et de raisins secs; fèves en conserve; lentilles 
en conserve; amandes moulues; noisettes préparées, nommément noisettes grillées et noisettes 
décortiquées; arachides préparées, nommément arachides écalées, blanchies et grillées; graines 
de sésame préparées, nommément graines de sésame mondées, rôties et moulues; soya 
transformé, nommément soya séché, soya blanchi, soya en moitiés, soya haché, soya tranché, 
soya finement haché, soya grillé, soya salés, soya aromatisé; jus de tomate pour la cuisine; pâte 
de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tomates cuites; tomates séchées; tomates 
en conserve; oignons en conserve; ail en conserve; persil séché; légumes en conserve; plats 
préparés composés principalement de légumes cuits, plats d'accompagnement aux légumes, 
préparations à soupes aux légumes, mousses de légumes, macédoine de légumes; légumes 
séchés; légumes congelés; fruits congelés; fruits en conserve; fruits compotés; pulpe de fruit; 
préparations pour faire de la soupe; poisson en conserve; viande en conserve; légumes en 
conserve; fruits en conserve; jus de légumes pour la cuisine.

 Classe 30
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(6) Grains de café torréfiés; café non torréfié; café; café instantané; cacao en poudre; cacao et 
produits de cacao, nommément beurre de cacao et succédanés de beurre de cacao, cacao en 
poudre, gâteau au cacao; cacao et produits alimentaires contenant du cacao comme ingrédient 
principal, nommément tartinades; cacao; sucre; sucre de palme; riz; succédané de café; 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides; confiseries au sucre; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
épices, nommément piment de la Jamaïque, cannelle, cari, clous de girofle, gingembre, safran, 
piments, poivre; assaisonnements en conserve; boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; café non torréfié; aromatisants pour café; biscuits secs; flocons 
de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs rôti; orge mondé; orge broyée; avoine broyée; sorgho 
transformé; farine de seigle; graines de lin pour la consommation humaine; pâtes alimentaires; 
nouilles; nouilles instantanées; plats préparés à base de nouilles; plats aromatiques préparés 
composés principalement de riz; plats aromatiques préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats aromatiques préparés, à savoir pizza; farine de maïs; farine de maïs; farine de 
soya; farine de blé; fécule de pomme de terre; farine de tapioca; farines de noix; maïs broyé.

 Classe 31
(7) Blé; maïs; soya frais; graines de tournesol, sésame comestible non transformé, graines 
oléagineuses, nommément graines de sésame, graines de sésame rôties et moulues, sel de table 
mélangé à des graines de sésame, noix de cola, noix d'arec fraîches, noix de cajou fraîches, noix 
de cola fraîches, noix de ginkgo fraîches, noix fraîches, pignons frais, noix grillées, noix brutes; 
céréales non transformées; fèves brutes de cacao; cerneaux de noix brutes; malt pour le brassage 
et la distillation; amandes fraîches et amandes naturelles; noisettes fraîches; arachides fraîches; 
sésame comestible non transformé; maïs; orge non transformée; sorgho non transformé; seigle; 
graines de lin comestibles non transformées; pois chiches frais; riz non transformé; canne à sucre; 
fruits frais; légumes frais; oignons frais; ail frais; persil frais; plants de piment et de poivron; 
légumineuses fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires en matière de chaîne logistique; offre de services de renseignements 
commerciaux, de planification d'entreprise, d'organisation de la gestion d'entreprise, de 
consultation en affaires, de gestion d'entreprise (pour des tiers) et de conseil en affaires dans les 
domaines de la logistique, de la gestion d'installations, de la gestion d'entrepôts, de l'efficacité et 
de la conception d'entrepôts, de l'acquisition et de l'achat, de la gestion des fournisseurs, de la 
sélection de fournisseurs, de l'évaluation des fournisseurs, des stocks, de l'inventaire et du 
marchandisage, de l'assemblage et des opérations, des questions liées à la chaîne logistique, du 
transport et de la gestion de parcs; services de gestion des affaires relativement aux contrats de 
tiers; gestion de projets d'affaires pour la conception d'entrepôts et l'installation d'équipement; 
gestion des affaires relativement à la logistique dans le domaine des services de livraison; 
consultation en gestion des risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance ayant trait aux biens et aux effets en circulation, à 
la perte ou aux dommages de véhicules, aux réserves en espèces et aux fonds en circulation, au 
détournement et au vol ainsi qu'à l'assurance responsabilité légale complémentaire; services de 
courtage financier en douane; services de gestion des risques financiers; services de fonds de 
placement; services de gestion financière.
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Classe 39
(3) Emballage, nommément services d'emballage de marchandises, d'emballage d'articles pour le 
transport, de mise en caisse, d'entrepôt; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
location de véhicules et de conteneurs d'entreposage; services de location de garages; transport 
aérien de marchandises; transport de fret par train.

Classe 40
(4) Transformation de produits agricoles, nommément pressage de fruits, meunerie; traitement et 
transformation du lait; broyage de fruits; transformation des graines et des semences; traitement 
de matériaux, nommément blanchiment du plastique, du caoutchouc et du coton; traitement du 
plastique, du caoutchouc et du coton pour la résistance aux effets des incendies, 
l'imperméabilisation, traitement du plastique, du caoutchouc et du coton pour la résistance aux 
taches, aux animaux nuisibles, à la moisissure et à l'eau; traitement de matériaux, nommément 
traitement de l'huile de palme, de l'huile de palme brute et d'huiles par le retrait des biphényles 
polychlorés, traitement et raffinage de l'huile de palme, traitement et raffinage d'huile, traitement 
de matériaux au moyen de produits chimiques, traitement de tapis pour leur donner des propriétés 
antistatiques et antitaches, traitement de vêtements à des fins de recyclage, traitement de papier, 
nommément imperméabilisation, cirage, blanchiment, services de traitement des métaux, 
nommément traitement thermique pour durcir ou ramollir les métaux, traitement antirouille, 
vulcanisation de caoutchouc, recyclage de déchets et de produits chimiques, traitement de l'eau, 
traitement des déchets, traitement du bois et de la sciure de bois pour la résistance aux taches, 
aux animaux nuisibles, à la moisissure et à l'eau; fermentation pour la transformation du jus de 
raison en vin pour des tiers; distillation de l'alcool, distillation de l'eau; pressage de fruits; 
meunerie; exploitation de scieries, rabotage du bois d'oeuvre; services de teinture de vêtements et 
de tissus, services de teinture de tissus, sciage du bois d'oeuvre, polissage de coques de bateau, 
polissage des métaux par abrasion; polissage de parquets; sciage de bois d'oeuvre, polissage du 
bois d'oeuvre par abrasion; préservation du bois d'oeuvre; travail du bois; teinture de tissus; 
teinture de vêtements; teinture de textiles; traitement de textiles, nommément ignifugation de 
textiles et imperméabilisation de textiles; imperméabilisation de tissus; traitement de tissus; 
meunerie; meulage de graines oléagineuses; meulage de cacao; fumage d'aliments; congélation 
d'aliments; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale, services de 
production pétrolière; congélation d'aliments, mise en conserve d'aliments pour des tiers.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de laboratoire 
médical, laboratoires vétérinaires, laboratoires de chimie, laboratoires d'optique, recherche en 
laboratoire dans les domaines de la chimie et de la bactériologie; recherche en laboratoire dans 
les domaines de la chimie alimentaire, de l'innocuité des aliments et de la microbiologie; diffusion 
d'information scientifique dans le domaine de la recherche en biologie dans les domaines de 
l'agriculture et de la technologie alimentaire; services d'analyse chimique; services de recherche 
en chimie; recherche en bactériologie, recherche et analyse en biochimie, services de recherche 
biomédicale; recherche technique dans le domaine de la chimie; recherche technique dans le 
domaine des aliments et des boissons; services de recherche technique ayant trait aux aliments et 
aux suppléments alimentaires; recherche technique dans le domaine du génie de l'environnement; 
recherche technique dans le domaine de la détection de la pollution; services d'évaluation 
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qualitative de bois sur pied; analyse de la qualité de l'eau; services d'études géologiques; services 
de vérification énergétique; étalonnage de matériel de laboratoire, étalonnage de régulateurs de 
température industriels, étalonnage d'équipement électronique, services d'étalonnage d'appareils 
de pesée; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; conseils et consultation 
concernant la chimie alimentaire.

Classe 44
(6) Services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'agriculture; services 
d'agriculture ayant trait à la protection de l'environnement; offre de services d'information agricole, 
à savoir de rapports agricoles; services de lutte antiparasitaire dans le domaine de l'agriculture; 
services de contrôle des mauvaises herbes dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SINGAPOUR 05 janvier 2016, 
demande no: 40201600365R en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 05 janvier 2016 sous le No. 
40201600365R en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,163  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLAM INTERNATIONAL LIMITED, 9 
TEMASEK BOULEVARD, #11-02 SUNTEC 
TOWER TWO, 038989, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLAM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant 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 01
(1) Engrais; produits fertilisants; engrais phosphatés; engrais superphosphatés; engrais de sels; 
azote; engrais azotés; potasse; eau potassique; sels ammoniacaux; alun d'ammoniaque; 
ammoniac anhydre.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, brut ou mi-ouvré; caoutchouc liquide; solutions de caoutchouc; caoutchouc 
naturel.

 Classe 19
(3) Bois de construction; bois façonné; bois de sciage; lambris de bois; contreplaqué; planches de 
bois pour la construction; panneaux de pâte de bois pour la construction; bois moulable.

 Classe 22
(4) Coton brut; étoupe de coton; déchets de coton (flocons) pour le matelassage et le 
rembourrage; fibres textiles; tissus fibreux bruts; soie brute; laine brute ou traitée; lin brut; chanvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781163&extension=00
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 Classe 29
(5) Lait et produits laitiers; produits laitiers contenant du lait; produits laitiers; produits laitiers à 
saveur de fromage; fromage, trempettes au fromage, poudre de fromage, croûte de fromage, 
sauce au fromage; beurre, beurre clarifié, beurre d'amande, succédané de beurre à base de soya, 
beurre de graines, beurre, beurre de pomme, beurre de fruits, beurre de miel, nappages au beurre 
d'arachide, beurre de noix, beurre d'arachide, succédanés de beurre, beurre à l'ail, beurre de 
citrouille, beurre de noix en poudre; beurre de cacao; boissons lactées, crème, lait de vache, 
produits laitiers à base de crème; noix comestibles transformées, nommément noix écalées, noix 
blanchies, noix en moitiés, noix hachées, noix tranchées, noix finement hachées, noix grillées, 
noix salées, noix aromatisées; fèves de soya en conserve (aliments); graines comestibles 
transformées, nommément graines écalées, graines blanchies, graines en moitiés, graines 
hachées, graines tranchés, graines finement hachées, graines grillées, graines salées, graines 
aromatisées; graines préparées, nommément graines de tournesol, graines de citrouille, graines 
de sésame, graines de chia, graines de pavot, graines de plantain; noix grillées; noix salées; 
huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales pour la cuisson, huiles 
végétales à usage alimentaire; huile de germes de maïs pour la cuisson, huile de germes de maïs 
à usage alimentaire; huile de maïs pour la cuisson, huile de maïs à usage alimentaire; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de sésame pour la cuisson, huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; huile de 
tournesol à usage alimentaire; huile de coco pour la cuisson, huile de coco à usage culinaire; huile 
de lin à usage culinaire; mélanges de noix grillées et de raisins secs; fèves en conserve; lentilles 
en conserve; amandes moulues; noisettes préparées, nommément noisettes grillées et noisettes 
décortiquées; arachides préparées, nommément arachides écalées, blanchies et grillées; graines 
de sésame préparées, nommément graines de sésame mondées, rôties et moulues; soya 
transformé, nommément soya séché, soya blanchi, soya en moitiés, soya haché, soya tranché, 
soya finement haché, soya grillé, soya salés, soya aromatisé; jus de tomate pour la cuisine; pâte 
de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tomates cuites; tomates séchées; tomates 
en conserve; oignons en conserve; ail en conserve; persil séché; légumes en conserve; plats 
préparés composés principalement de légumes cuits, plats d'accompagnement aux légumes, 
préparations à soupes aux légumes, mousses de légumes, macédoine de légumes; légumes 
séchés; légumes congelés; fruits congelés; fruits en conserve; fruits compotés; pulpe de fruit; 
préparations pour faire de la soupe; poisson en conserve; viande en conserve; légumes en 
conserve; fruits en conserve; jus de légumes pour la cuisine.

 Classe 30
(6) Grains de café torréfiés; café non torréfié; café; café instantané; cacao en poudre; cacao et 
produits de cacao, nommément beurre de cacao et succédanés de beurre de cacao, cacao en 
poudre, gâteau au cacao; cacao et produits alimentaires contenant du cacao comme ingrédient 
principal, nommément tartinades; cacao; sucre; sucre de palme; riz; succédané de café; 
pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
aux arachides; confiseries au sucre; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
épices, nommément piment de la Jamaïque, cannelle, cari, clous de girofle, gingembre, safran, 
piments, poivre; assaisonnements en conserve; boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de thé; café non torréfié; aromatisants pour café; biscuits secs; flocons 
de maïs; farine de maïs; maïs moulu; maïs rôti; orge mondé; orge broyée; avoine broyée; sorgho 
transformé; farine de seigle; graines de lin pour la consommation humaine; pâtes alimentaires; 
nouilles; nouilles instantanées; plats préparés à base de nouilles; plats aromatiques préparés 
composés principalement de riz; plats aromatiques préparés composés principalement de pâtes 
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alimentaires; plats aromatiques préparés, à savoir pizza; farine de maïs; farine de maïs; farine de 
soya; farine de blé; fécule de pomme de terre; farine de tapioca; farines de noix; maïs broyé.

 Classe 31
(7) Blé; maïs; soya frais; graines de tournesol, sésame comestible non transformé, graines 
oléagineuses, nommément graines de sésame, graines de sésame rôties et moulues, sel de table 
mélangé à des graines de sésame, noix de cola, noix d'arec fraîches, noix de cajou fraîches, noix 
de cola fraîches, noix de ginkgo fraîches, noix fraîches, pignons frais, noix grillées, noix brutes; 
céréales non transformées; fèves brutes de cacao; cerneaux de noix brutes; malt pour le brassage 
et la distillation; amandes fraîches et amandes naturelles; noisettes fraîches; arachides fraîches; 
sésame comestible non transformé; maïs; orge non transformée; sorgho non transformé; seigle; 
graines de lin comestibles non transformées; pois chiches frais; riz non transformé; canne à sucre; 
fruits frais; légumes frais; oignons frais; ail frais; persil frais; plants de piment et de poivron; 
légumineuses fraîches.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires en matière de chaîne logistique; offre de services de renseignements 
commerciaux, de planification d'entreprise, d'organisation de la gestion d'entreprise, de 
consultation en affaires, de gestion d'entreprise (pour des tiers) et de conseil en affaires dans les 
domaines de la logistique, de la gestion d'installations, de la gestion d'entrepôts, de l'efficacité et 
de la conception d'entrepôts, de l'acquisition et de l'achat, de la gestion des fournisseurs, de la 
sélection de fournisseurs, de l'évaluation des fournisseurs, des stocks, de l'inventaire et du 
marchandisage, de l'assemblage et des opérations, des questions liées à la chaîne logistique, du 
transport et de la gestion de parcs; services de gestion des affaires relativement aux contrats de 
tiers; gestion de projets d'affaires pour la conception d'entrepôts et l'installation d'équipement; 
gestion des affaires relativement à la logistique dans le domaine des services de livraison; 
consultation en gestion des risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assurance ayant trait aux biens et aux effets en circulation, à 
la perte ou aux dommages de véhicules, aux réserves en espèces et aux fonds en circulation, au 
détournement et au vol ainsi qu'à l'assurance responsabilité légale complémentaire; services de 
courtage financier en douane; services de gestion des risques financiers; services de fonds de 
placement; services de gestion financière.

Classe 39
(3) Emballage, nommément services d'emballage de marchandises, d'emballage d'articles pour le 
transport, de mise en caisse, d'entrepôt; services de chaîne logistique et de logistique inverse, en 
l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de 
matières premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
location de véhicules et de conteneurs d'entreposage; services de location de garages; transport 
aérien de marchandises; transport de fret par train.

Classe 40
(4) Transformation de produits agricoles, nommément pressage de fruits, meunerie; traitement et 
transformation du lait; broyage de fruits; transformation des graines et des semences; traitement 
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de matériaux, nommément blanchiment du plastique, du caoutchouc et du coton; traitement du 
plastique, du caoutchouc et du coton pour la résistance aux effets des incendies, 
l'imperméabilisation, traitement du plastique, du caoutchouc et du coton pour la résistance aux 
taches, aux animaux nuisibles, à la moisissure et à l'eau; traitement de matériaux, nommément 
traitement de l'huile de palme, de l'huile de palme brute et d'huiles par le retrait des biphényles 
polychlorés, traitement et raffinage de l'huile de palme, traitement et raffinage d'huile, traitement 
de matériaux au moyen de produits chimiques, traitement de tapis pour leur donner des propriétés 
antistatiques et antitaches, traitement de vêtements à des fins de recyclage, traitement de papier, 
nommément imperméabilisation, cirage, blanchiment, services de traitement des métaux, 
nommément traitement thermique pour durcir ou ramollir les métaux, traitement antirouille, 
vulcanisation de caoutchouc, recyclage de déchets et de produits chimiques, traitement de l'eau, 
traitement des déchets, traitement du bois et de la sciure de bois pour la résistance aux taches, 
aux animaux nuisibles, à la moisissure et à l'eau; fermentation pour la transformation du jus de 
raison en vin pour des tiers; distillation de l'alcool, distillation de l'eau; pressage de fruits; 
meunerie; exploitation de scieries, rabotage du bois d'oeuvre; services de teinture de vêtements et 
de tissus, services de teinture de tissus, sciage du bois d'oeuvre, polissage de coques de bateau, 
polissage des métaux par abrasion; polissage de parquets; sciage de bois d'oeuvre, polissage du 
bois d'oeuvre par abrasion; préservation du bois d'oeuvre; travail du bois; teinture de tissus; 
teinture de vêtements; teinture de textiles; traitement de textiles, nommément ignifugation de 
textiles et imperméabilisation de textiles; imperméabilisation de tissus; traitement de tissus; 
meunerie; meulage de graines oléagineuses; meulage de cacao; fumage d'aliments; congélation 
d'aliments; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale, services de 
production pétrolière; congélation d'aliments, mise en conserve d'aliments pour des tiers.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de laboratoire 
médical, laboratoires vétérinaires, laboratoires de chimie, laboratoires d'optique, recherche en 
laboratoire dans les domaines de la chimie et de la bactériologie; recherche en laboratoire dans 
les domaines de la chimie alimentaire, de l'innocuité des aliments et de la microbiologie; diffusion 
d'information scientifique dans le domaine de la recherche en biologie dans les domaines de 
l'agriculture et de la technologie alimentaire; services d'analyse chimique; services de recherche 
en chimie; recherche en bactériologie, recherche et analyse en biochimie, services de recherche 
biomédicale; recherche technique dans le domaine de la chimie; recherche technique dans le 
domaine des aliments et des boissons; services de recherche technique ayant trait aux aliments et 
aux suppléments alimentaires; recherche technique dans le domaine du génie de l'environnement; 
recherche technique dans le domaine de la détection de la pollution; services d'évaluation 
qualitative de bois sur pied; analyse de la qualité de l'eau; services d'études géologiques; services 
de vérification énergétique; étalonnage de matériel de laboratoire, étalonnage de régulateurs de 
température industriels, étalonnage d'équipement électronique, services d'étalonnage d'appareils 
de pesée; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; conseils et consultation 
concernant la chimie alimentaire.

Classe 44
(6) Services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à l'agriculture; services 
d'agriculture ayant trait à la protection de l'environnement; offre de services d'information agricole, 
à savoir de rapports agricoles; services de lutte antiparasitaire dans le domaine de l'agriculture; 
services de contrôle des mauvaises herbes dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SINGAPOUR 15 avril 2016, 
demande no: 40201606597S en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 15 avril 2016 sous le No. 40201606597S 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,179  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOAD-AND-LOCK
Produits

 Classe 17
(1) Joints d'étanchéité autres qu'en métal pour porte-gobelets et contenants isothermes.

 Classe 21
(2) Couvercles pour porte-gobelet en acier inoxydable; couvercles isothermes pour contenants 
isothermes pour boissons; couvercles isothermes pour contenants isothermes pour tenir des 
canettes, des bouteilles et des articles pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86
/873475 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,022,559 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,373  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominique Jolin, an individual, 5062 rue Fabre, 
Montreal, QUEBEC H2J 3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOPY AND BINOO
Produits

 Classe 06
(5) Boîtes de rangement en métal.

 Classe 09
(1) Films cinématographiques, DVD de films; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(2) DVD d'émissions de télévision; disques vidéo et cassettes vidéo de dessins animés 
enregistrés, enregistrements de musique sur CD; disques audio et enregistrements audio, à savoir 
livres de contes avec CD ou cassette et coffrets de livres de chansons avec CD; fichiers de 
musique téléchargeables, applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, à savoir 
livres de contes et jeux téléchargeables; fichiers électroniques contenant des émissions de 
télévision, nommément émissions de télévision téléchargeables.

 Classe 16
(3) Signets, crayons à dessiner, crayons de couleur, carnets d'adresses et agendas; pâte à 
modeler pour enfants.

(4) Livres de contes pour enfants, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; autocollants et 
albums pour autocollants, calendriers, cartes d'anniversaire, serviettes de table en papier.

 Classe 18
(6) Sacs à dos, valises, parapluies.

 Classe 20
(7) Oreillers.

(8) Chaises pliantes, chaises en carton, décorations en plastique pour produits alimentaires.

 Classe 21
(9) Articles pour boissons, nommément verrerie pour boissons, gobelets en carton, tasses en 
papier et en plastique, assiettes de table jetables, boîtes-repas, sacs isothermes pour aliments ou 
boissons.

 Classe 22
(10) Tentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781373&extension=00


  1,781,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 289

 Classe 24
(16) Linge de lit, draps, housses d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, chemises, tee-shirts, hauts d'entraînement, 
pyjamas, vêtements, nommément articles chaussants pour enfants, chaussettes, sandales et 
chaussures de plage, bottes imperméables; vêtements, nommément maillots de bain.

 Classe 28
(11) Piscines gonflables pour enfants.

(13) Jouets rembourrés et en peluche.

(14) Jeux de plateau, jeux de poches, casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux éducatifs pour 
enfants, sacs gonflables, balles et ballons de jeu, jeux gonflables, nommément glissoires de 
terrain de jeu gonflables, maisonnettes jouets pour enfants.

 Classe 30
(15) Chocolat, maïs éclaté.

SERVICES

Classe 41
(1) Production et distribution de films, production d'enregistrements sonores, nommément 
production de disques de musique et d'émissions de radio.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision.

(3) Exploitation d'un site Web qui offre des jeux électroniques aux enfants à des fins de 
divertissement et d'enseignement.

(4) Services de mascotte.

(5) Divertissement, à savoir productions théâtrales. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (4); 2001 
en liaison avec les produits (13); 2005 en liaison avec les services (2); 2007 en liaison avec les 
produits (2), (5), (6), (8), (9), (10), (12), (14), (15) et en liaison avec les services (3); 2008 en 
liaison avec les services (4); 2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (3), (7), (11), (16) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,782,618  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

COUGAR
Produits
Implants vertébraux orthopédiques, sauf les fils guides médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,844  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xhale Assurance, Inc., 3630 SW 47th Avenue, 
Suite 100, Gainesville, FL 32608, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux pour la surveillance des signes vitaux, des caractéristiques du 
sang et de l'activité respiratoire, nommément capteurs d'oxymétrie pulsée et autres capteurs de 
photopléthysmographie pouvant inclure des détecteurs de débit et de pression respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,895  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Flow Technologies, LLC, 293 Wright 
Street, Delavan, WI 53115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINK2O I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion et la surveillance à 
distance des fonctions et des paramètres de systèmes de pompe à eau et de systèmes de 
filtration d'eau à usage résidentiel, ainsi que de systèmes de batterie de secours pour les éléments 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le No. 5,154,116 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,897  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Flow Technologies, LLC, 293 Wright 
Street, Delavan, WI 53115, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINK2O
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la gestion et la surveillance à 
distance des fonctions et des paramètres de systèmes de pompe à eau et de systèmes de 
filtration d'eau à usage résidentiel, ainsi que de systèmes de batterie de secours pour les éléments 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4,989,127 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,067  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magline, Inc., 1205 West Cedar Street, 
Standish, MI 48658, 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

LIFTPLUS
Produits

 Classe 07
Dispositifs de levage, nommément plateformes élévatrices mécaniques et électriques multitâches, 
nommément transporteur, à savoir installations de levage pour le transport de marchandises, 
empileurs, à savoir élévateurs mécaniques et hydrauliques ainsi que positionneurs, à savoir 
plateformes de travail de levage et élévatrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,237 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 
5,184,800 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=1783067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,411  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHLINE GROUP, INC., 1385 Broadway, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, pendentifs, boucles d'oreilles, épinglettes, colliers et bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 1988 sous le No. 1493043 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,448  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., T2P4L4, P.O. Box T2P4L4, 
Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Lunettes, montures de lunettes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La base circulaire 
inférieure sous les bras tenant l'ordinateur tablette, les lunettes et la plume sont bleues (nuancier 
PANTONE PMS640) *. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Tapis de souris.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783448&extension=00
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(2) Étiquettes de papeterie, affiches et décalcomanies; articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes postales, 
semainiers, stylos, brochures et autocollants.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Gilets et tee-shirts.

SERVICES

Classe 38
1. Services de télédiffusion et services de télécommunication, nommément diffusion en continu, en 
temps réel ou non, d'émissions de télévision et de radio ainsi que de chaînes de télévision, et offre 
d'accès à Internet au public par la télévision, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile 
et par ordinateur tablette. 2. Offre d'accès au public à des réseaux de télévision, à des chaînes de 
télévision et à des émissions de télévision spécialisées, à des services de transmission par vidéo 
à la demande et à des services de télévision à la carte par des ondes hertziennes, par câble 
coaxial, par câble à fibres optiques et par Internet. 3. Transmission électronique d'émissions de 
télévision par câble, par communication sans fil et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,350  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gudrun Foerstner, 301-3190 Gladwin Rd, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 5T2

MARQUE DE COMMERCE

Cogumoni
Produits

 Classe 25
Vêtements de mariage; pantalons capris; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; jambières; maillots; lingerie; 
bas-culottes; pantalons courts; pantalons courts; chaussettes et bas; bas absorbants; collants; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,640  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ålö Aktiebolag, Brännland 300, 901 37 UMEÅ, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QR Q O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
jaune.

Produits

 Classe 07
(1) Pelles chargeuses frontales, y compris équipement mécanique et hydraulique de chargement, 
de levage et d'excavation pour véhicules utilitaires, y compris tracteurs et autres véhicules de 
transport d'équipement; dispositifs mécaniques et hydrauliques de fixation, de verrouillage et 
d'amortissement pour l'équipement de chargement, de levage et d'excavation susmentionné, 
nommément contrepoids pour l'amortissement de la charge, raccords hydrauliques, mécanismes 
de verrouillage et amortisseurs hydrauliques, pièces pour les produits susmentionnés; accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément bennes à usage général, bennes à gravier, bennes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784640&extension=00
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à neige, bennes à usages multiples, bennes à fourrage, bennes à basculement en hauteur, 
bennes preneuses pour le fourrage, outils de coupe de blocs, chariots élévateurs pour palettes, 
lames à bois, fourches à bois, accessoires de benne preneuse, souleveuses de grands sacs, 
fourches à fumier, fourches à pommes de terre, fourches à pierres, fourches à racines, matériel de 
manutention de balles, pics à balles, pics à balles pour fourches lève-palettes, fourches à grosses 
balles, lames à glace, charrues, épandeuses de sable, transporteurs de balles, châssis auxiliaires, 
bras mécaniques et hydrauliques pour utilisation comme transporteurs de balles.

 Classe 12
(2) Tracteurs, y compris véhicules utilitaires avec équipement mécanique et hydraulique de 
chargement, de levage et d'excavation intégré connexe, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; dispositifs de levage et de préhension pour les produits susmentionnés, 
nommément chariots élévateurs pour palettes, souleveuses de grands sacs, bennes à usage 
général, fourches à grosses balles, bennes preneuses, grappins à usage industriel, fourches à 
déblais et bennes preneuses pour le chargement et la rétention de matériaux, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,784,934  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlos Hernandez Zapien, 414-4010 Av 
Northcliffe, Montréal, QUEBEC H4A 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE EMPOWER
Produits
(1) Publications électroniques, nommément livres, périodiques, brochures, bulletins d'information, 
cartes postales, affiches, cartes de correspondance, cartes de correspondance affichant un 
message d'affirmation positive, cartes de correspondance affichant un message d'autonomisation, 
cartes de correspondance affichant un message inspirant, feuillets publicitaires, questionnaires 
ayant trait à l'autonomisation et à la promotion de l'avancement des femmes en milieu de travail 
ainsi que dans les domaines des affaires et de l'entraînement physique.

(2) Publications imprimées, nommément livres, périodiques, brochures, bulletins d'information, 
cartes postales, affiches, cartes de correspondance, cartes de correspondance affichant un 
message d'affirmation positive, cartes de correspondance affichant un message d'autonomisation, 
cartes de correspondance affichant un message inspirant, feuillets publicitaires, questionnaires 
ayant trait à l'autonomisation et à la promotion de l'avancement des femmes en milieu de travail 
ainsi que dans les domaines des affaires et de l'entraînement physique.

(3) Banderoles.

SERVICES
(1) Organisation de clubs sociaux et de réseaux sociaux en ligne, ainsi qu'organisation et tenue de 
congrès et de réunions dans les domaines de l'autonomisation et de la promotion de l'avancement 
des femmes en milieu de travail ainsi que dans les domaines des affaires et de l'entraînement 
physique; services de communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site 
Web interactif contenant un babillard interactif pour l'affichage d'information ayant trait à des 
évènements et à des publications dans les domaines de l'autonomisation et de la promotion de 
l'avancement des femmes en milieu de travail ainsi que dans les domaines des affaires et de 
l'entraînement physique, en plus d'un forum de discussion en ligne pour les membres; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web interactif de 
réseautage social contenant des messages publiés par les membres; exploitation d'un blogue, 
nommément d'un blogue contenant de l'information éducative et des messages inspirants dans les 
domaines de l'autonomisation et de la promotion de l'avancement des femmes en milieu de travail 
ainsi que dans les domaines des affaires et de l'entraînement physique.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de l'autonomisation et de la 
promotion de l'avancement des femmes en milieu de travail ainsi que dans les domaines des 
affaires et de l'entraînement physique; offre de services d'un conférencier spécialiste de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784934&extension=00
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motivation dans les domaines de l'autonomisation et de la promotion de l'avancement des femmes 
en milieu de travail ainsi que dans les domaines des affaires et de l'entraînement physique; 
services de counseling et de coaching dans les domaines de l'autonomisation et de la promotion 
de l'avancement des femmes en milieu de travail ainsi que dans les domaines des affaires et de 
l'entraînement physique; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences et de 
retraites dans les domaines de l'autonomisation et de la promotion de l'avancement des femmes 
en milieu de travail ainsi que dans les domaines des affaires et de l'entraînement physique; 
services de consultation dans les domaines de l'autonomisation et de la promotion de 
l'avancement des femmes en milieu de travail ainsi que dans les domaines des affaires et de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2016 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,095  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EyeCarePD inc., 67 Rue Stratford, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3C8

Représentant pour signification
EVE GERVAIS-QUENNEVILLE
1280 avenue Bernard Ouest, bureau 202, 
Outremont, QUEBEC, H2V1V9

MARQUE DE COMMERCE

INTERPRET
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques, logiciels et programmes informatiques pour l'éducation et la formation dans 
le domaine des soins des yeux.

(2) Jeux électroniques, logiciels et programmes informatiques pour l'éducation et la formation dans 
le domaine de la science médicale pour utilisation sur des téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans le domaine des soins des yeux; offre d'un site Web contenant des cours en 
ligne et des jeux éducatifs dans le domaine des soins des yeux.

(2) Formation dans le domaine de la science médicale; offre d'un site Web contenant des cours en 
ligne et des jeux éducatifs dans le domaine de la science médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,520  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
corporation, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH FINATICS
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
045 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=1786520&extension=00


  1,786,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 305

  N  de la demandeo 1,786,521  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
corporation, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNKY FISH COMPANY
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; poisson congelé; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 86/913,
722 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=1786521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,524  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
corporation, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMOIST
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
060 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=1786524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,526  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
corporation, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSEAR
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
109 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=1786526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,601  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCOURSE MEDIA LTD., 210-160 
Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 5B2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CONCOURSE MEDIA
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité sur Internet pour des tiers; 
relations publiques; marketing direct des produits et des services de tiers au moyen de sites Web 
et d'applications pour téléphones mobiles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,602  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9153-6045 QUÉBEC INC., 2658 MASSON, 
MONTREAL, QUEBEC H1Y 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
(1) Cuillères; bâtonnets à cocktail.

 Classe 16
(2) Livres.

 Classe 21
(3) Mélangeurs à cocktail.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786602&extension=00
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(5) Assaisonnements; mélanges d'herbes aromatisants et pour la macération; croustilles de maïs; 
café.

 Classe 32
(6) Préparations pour cocktails non alcoolisés; sirops pour boissons.

 Classe 33
(7) Cocktails alcoolisés; vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Location de bureaux.

Classe 41
(3) Enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon.

(5) Services d'hébergement hôtelier; cafés-restaurants.

(6) Diffusion d'information dans les domaines des services de restaurant, des services de bar et 
des services de bar-salon, tous par des sites Web privés ainsi que des sites Web de médias 
sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2010 en liaison avec les services (4); 01 juin 2016 en 
liaison avec les produits (7); 10 juin 2016 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les 
services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (6) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,786,942  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighbourhood of Nothing Corp., 38 
Kensington Drive, Richmond Hill, ONTARIO 
L4E 3S7

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

Indexes
N NEIGHBOURHOOD OF NOTHING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne (commerce électronique), services de 
consultation en vente au détail et en vente au détail en ligne (commerce électronique), services de 
magasin de vente en gros et au détail, services de magasin de vente au détail de vêtements de 
mode, d'articles vestimentaires de sport, de vêtements d'extérieur, d'articles chaussants, de 
bagages, de chaussettes, de bonneterie, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de gants, 
d'instruments d'horlogerie, de ceintures, d'accessoires en cuir, d'appareils électroniques grand 
public, de casques d'écoute, de vêtements et d'accessoires de yoga, d'articles et d'accessoires de 
toilette, d'équipement de sports de plein air, d'équipement et d'accessoires de planche à neige et 
de ski, d'équipement et d'accessoires de planche à roulettes.

Classe 42
(2) Hébergement de sites Web de services de magasin de vente au détail à court terme pour des 
tiers de vêtements de mode, d'articles vestimentaires de sport, de vêtements d'extérieur, d'articles 
chaussants, de bagages, de chaussettes, de bonneterie, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, 
de gants, d'instruments d'horlogerie, de ceintures, d'accessoires en cuir, d'appareils électroniques 
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grand public, de casques d'écoute, de vêtements et d'accessoires de yoga, d'articles et 
d'accessoires de toilette, d'équipement de sports de plein air, d'équipement et d'accessoires de 
planche à neige et de ski, d'équipement et d'accessoires de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,985  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art+Soul Design Studio Inc., 905 - 88 Bernard 
Ave, M5R 1R7, P.O. Box M5R 1R7, Toronto, 
ONTARIO M5R 1R7

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

Art+Soul
SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction publicitaire; services d'image de marque; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des 
tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception 
graphique; services d'illustration graphique pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,040  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1884901 Alberta Ltd., 4300 Bankers Hall West, 
888 - 3RD Street S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 5C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARK HAPPY
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage, révision et réparation de véhicules de clients.

Classe 39
(2) Transport de passagers et de bagages depuis des points de départs dans leurs propres 
véhicules, dans les véhicules du propriétaire des services, dans les véhicules de ses agents ou de 
ses entrepreneurs et par bus-navette, fourgonnette et automobile, et mise à disposition des 
véhicules des clients à leur retour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,251  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acer Incorporated, 7F-5, No. 369, Fuxing N. 
Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105 R.O.C., 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDPAD
Produits

 Classe 09
Logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; tablettes PC; téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents vestimentaires; casques d'écoute sans fil; casques d'écoute; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis 
à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; logiciels d'application, 
nommément logiciels d'application téléchargeables pour la transmission, le partage, la réception, 
le téléchargement, l'affichage, la lecture et le transfert de messages texte, de vidéos, en 
l'occurrence d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de 
sport, d'illustrations, de jeux informatiques, de livres, de photos, d'images, de films et de musique; 
logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, l'affichage, la lecture et le transfert de messages texte, de vidéos, en l'occurrence 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport, 
d'illustrations, de jeux informatiques, de livres, de photos, d'images, de films et de musique; 
logiciels téléchargeables pour utilisation avec un téléviseur servant à la transmission, au partage, 
à la réception, au téléchargement, à l'affichage, à la lecture et au transfert de messages texte, de 
vidéos, en l'occurrence d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport, d'illustrations, de jeux informatiques, de livres, de photos, d'images, de 
films et de musique; ordinateurs tablettes; ordinateurs vestimentaires; ordinateurs; imprimantes; 
étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs 
portables; piles et batteries rechargeables à usage général; chargeurs de batterie pour tablettes 
PC, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs, ordinateurs 
portables, ordinateurs portatifs; lunettes 3D; récepteurs de télévision; écrans pour téléviseurs; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
appareils photo et caméras vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
lecteurs MP4.

SERVICES

Classe 37
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(1) Installation de matériel informatique et de logiciels; réparation de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de télécopieurs, de répondeurs, de 
radiomessageurs et de routeurs; réparation de machines et d'appareils électroniques et de leurs 
pièces, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs 
portatifs, de moniteurs d'ordinateur, de souris d'ordinateur, d'imprimantes, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur; réparation de téléphones; réparation 
d'outils à main électriques et d'appareils électroménagers; réparation de matériel informatique et 
de logiciels; maintenance de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; récupération 
de données informatiques; développement de logiciels; location de logiciels; conception de 
logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques 
(logiciels et matériel informatique) pour des tiers; programmation informatique; recherche et 
développement d'appareils électroménagers; transfert et conversion de données de document 
d'un support à un autre; location d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,326  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envoy Energy Fuels Inc., 295 Alliance Rd, #4-
5, Milton, ONTARIO L9T 4W8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ENVOY ENERGY
Produits
Gaz naturel comprimé.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine du gaz naturel comprimé (GNC); fabrication et 
distribution d'équipement de gaz naturel comprimé et de pièces connexes; conception, conception 
technique, offre et installation de systèmes d'approvisionnement en gaz naturel constitués de 
compresseurs de gaz naturel, de conditionneurs de gaz naturel comprimé, de réservoirs de gaz 
naturel comprimé et de distributeurs de gaz naturel comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,329  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envoy Energy Fuels Inc., 295 Alliance Rd, #4-
5, Milton, ONTARIO L9T 4W8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ENVOY ENERGY FUELS
Produits
Gaz naturel comprimé.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine du gaz naturel comprimé (GNC); fabrication et 
distribution d'équipement de gaz naturel comprimé et de pièces connexes; conception, conception 
technique, offre et installation de systèmes d'approvisionnement en gaz naturel constitués de 
compresseurs de gaz naturel, de conditionneurs de gaz naturel comprimé, de réservoirs de gaz 
naturel comprimé et de distributeurs de gaz naturel comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,332  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envoy Energy Fuels Inc., 295 Alliance Rd, #4-
5, Milton, ONTARIO L9T 4W8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ENVOY
Produits
Gaz naturel comprimé.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine du gaz naturel comprimé (GNC); fabrication et 
distribution d'équipement de gaz naturel comprimé et de pièces connexes; conception, conception 
technique, offre et installation de systèmes d'approvisionnement en gaz naturel constitués de 
compresseurs de gaz naturel, de conditionneurs de gaz naturel comprimé, de réservoirs de gaz 
naturel comprimé et de distributeurs de gaz naturel comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,060  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Academisch Medisch Centrum, 
publiekrechtelijk rechtspersoon, a Netherlands 
corporation, Meibergdreef 9, 1105 AZ 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRONOSE
Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, optiques et de mesure, nommément capteurs 
électriques et systèmes de détection électroniques constitués de capteurs électroniques pour la 
détection, l'analyse et la numérisation de données concernant la présence de vapeurs et d'odeurs 
chimiques dans l'haleine; logiciels à usage médical, nommément logiciels d'analyse de l'haleine 
pour l'aide au diagnostic médical; appareils de traitement de données, nommément imprimantes, 
numériseurs et ordinateurs pour le domaine médical.

(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
spiromètres et instruments chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément dispositifs médicaux pour l'analyse d'échantillons d'haleine 
à des fins de diagnostic de maladies pulmonaires; équipement médical, nommément spiromètres 
pour le diagnostic et l'analyse d'échantillons d'haleine; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture.

SERVICES
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; agences de publicité; agents de publicité; 
services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément consultation en 
administration des affaires, consultation en administration d'hôpitaux et placement de personnel; 
tâches administratives, nommément tâches administratives pour des tiers, nommément copie de 
documents, traitement de factures, traitement de données, nommément prétraitement et 
traitement de signaux provenant de capteurs de bruit électroniques et de métadonnées provenant 
de spiromètres, traitement de données sur les conditions ambiantes provenant de ventilateurs 
médicaux, et analyse des caractéristiques d'échantillons d'haleine; services de gestion des affaires 
et de consultation en affaires ayant trait à la mise sur pied et à l'administration d'hôpitaux; services 
d'affaires, nommément administration et gestion; compilation de statistiques; gestion de la 
logistique commerciale dans le domaine de la distribution de produits; consultation en affaires 
concernant l'administration d'hôpitaux; administration d'hôpitaux; gestion et consultation en affaires 
économiques; organisation de ventes aux enchères à des fins commerciales et pour des 
organismes de bienfaisance qui font des collectes de fonds; services d'affaires, nommément 
recrutement de donateurs pour des organismes de bienfaisance qui font des collectes de fonds.

(2) Recherche médicale concernant les troubles médicaux.
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(3) Services médicaux, nommément offre de services de clinique médicale, de dépistage médical 
et de tests diagnostiques médicaux; diagnostic de maladies en fonction de résultats d'analyse de 
l'haleine; services de diagnostic médical de troubles pulmonaires; services de tests diagnostiques 
médicaux; services de médecin, nommément offre de services de clinique médicale, de dépistage 
médical et de tests diagnostiques médicaux; services d'hôpital; offre d'information médicale et sur 
les soins de santé paramédicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 21 décembre 2015, demande no: 1323504 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 1,788,339  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosynth AG (a Switzerland corporation), P.O. 
Box 125, Staad 9422, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOSYNTH CHEMISTRY &amp; BIOLOGY

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

Produits

 Classe 05
Préparations médicinales pour substances photosensibilisantes pour utilisation comme 
médicament ou comme promédicament en dermatologie pour le traitement du cancer de la peau 
par photothérapie; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical et vétérinaire, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et vétérinaire, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et vétérinaire; 
réactifs chimiques à usage médical pour cultures de micro-organismes, nommément milieux de 
culture pour isoler et identifier la souche bactérienne Escherichia coli O157 : H7; cultures de 
microorganismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de micro-organismes, nommément 
cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques à usage 
médical, nommément pour les tests de cholestérol afin de prévenir les conséquences potentielles 
de l'hypercholestérolémie comme l'athérosclérose, les maladies coronariennes et d'autres formes 
de maladies cardiovasculaires; préparations chimiques à usage médical, nommément pour les 
inhibiteurs sensibles aux enzymes qui permettent la modification de la composition des 
populations bactériennes; préparations chimiques à usage médical, nommément pour la 
recherche immunologique; préparations chimiques organiques à usage médical, nommément 
composés immunomodulateurs ayant des propriétés anti-inflammatoires; préparations chimiques 
organiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection, 
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l'identification et la quantification médicales de souches de bactéries pathogènes; préparations 
chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour les analyses médicales 
immunologiques et microbiologiques du sang; préparations chimiques à des fins d'analyse en 
laboratoire médical, nommément pour utilisation comme un remplacement médical de routine aux 
milieux d'hémoculture in vitro afin d'empêcher la coagulation sanguine et d'améliorer la limite de 
détection des micro-organismes individuels; préparations chimiques à des fins d'analyse en 
laboratoire médical, nommément pour la détection de bactéries pathogènes, nommément de 
diverses souches de Listeria, de Clostridium, de bacillus et de staphylocoques; préparations 
chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection et la 
quantification médicales de souches de bactéries Escherichia coli; préparations médicales pour le 
diagnostic des staphylocoques aureus, notamment pour le staphylocoque aureus résistant à la 
méthicilline (SARM); enzymes médicales, nommément enzymes pour la suppression des cellules 
adhérentes à la surface des cultures cellulaires humaines ou animales, enzymes pour la digestion 
des peptides dans les analyses biochimiques et biomédicales pour la fabrication de trousses de 
diagnostic et de réactifs, enzymes pour la dégradation des parois cellulaires de micro-organismes 
utilisés pour libérer les acides nucléiques de bactéries ou de levures dans la recherche 
biomédicale, enzymes utilisées pour digérer des matrices d'échantillons complexes afin de libérer 
l'ADN pour des analyses judiciaires, enzymes utilisées pour préparer des sphéroplastes pour la 
recherche, enzymes pour la dégradation de glucides spécifiques, enzymes pour utilisation en 
recherche biomédicale, enzymes pour utilisation en diagnostic médical, enzymes pour utilisation 
lors de la biocatalyse pour la production de composés intermédiaires et pharmaceutiques, 
enzymes pour la suppression d'acides nucléiques spécifiques pour le diagnostic génomique et la 
recherche en génomique, enzymes qui produisent des signaux bioluminescents grâce à des 
substrats de luciférine, à usage médical ou vétérinaire et pour la surveillance de l'hygiène générale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,582 
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 1,788,341  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosynth AG (a Switzerland corporation), P.O. 
Box 125, Staad 9422, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

BIOSYNTH
Produits

 Classe 05
Préparations médicinales pour substances photosensibilisantes pour utilisation comme 
médicament ou comme promédicament en dermatologie pour le traitement du cancer de la peau 
par photothérapie; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical et vétérinaire, réactifs de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire médical et vétérinaire, réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et vétérinaire; 
réactifs chimiques à usage médical pour cultures de micro-organismes, nommément milieux de 
culture pour isoler et identifier la souche bactérienne Escherichia coli O157 : H7; cultures de 
microorganismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de micro-organismes, nommément 
cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques à usage 
médical, nommément pour les tests de cholestérol afin de prévenir les conséquences potentielles 
de l'hypercholestérolémie comme l'athérosclérose, les maladies coronariennes et d'autres formes 
de maladies cardiovasculaires; préparations chimiques à usage médical, nommément pour les 
inhibiteurs sensibles aux enzymes qui permettent la modification de la composition des 
populations bactériennes; préparations chimiques à usage médical, nommément pour la 
recherche immunologique; préparations chimiques organiques à usage médical, nommément 
composés immunomodulateurs ayant des propriétés anti-inflammatoires; préparations chimiques 
organiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection, 
l'identification et la quantification médicales de souches de bactéries pathogènes; préparations 
chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour les analyses médicales 
immunologiques et microbiologiques du sang; préparations chimiques à des fins d'analyse en 
laboratoire médical, nommément pour utilisation comme un remplacement médical de routine aux 
milieux d'hémoculture in vitro afin d'empêcher la coagulation sanguine et d'améliorer la limite de 
détection des micro-organismes individuels; préparations chimiques à des fins d'analyse en 
laboratoire médical, nommément pour la détection de bactéries pathogènes, nommément de 
diverses souches de Listeria, de Clostridium, de bacillus et de staphylocoques; préparations 
chimiques à des fins d'analyse en laboratoire médical, nommément pour la détection et la 
quantification médicales de souches de bactéries Escherichia coli; préparations médicales pour le 
diagnostic des staphylocoques aureus, notamment pour le staphylocoque aureus résistant à la 
méthicilline (SARM); enzymes médicales, nommément enzymes pour la suppression des cellules 
adhérentes à la surface des cultures cellulaires humaines ou animales, enzymes pour la digestion 
des peptides dans les analyses biochimiques et biomédicales pour la fabrication de trousses de 
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diagnostic et de réactifs, enzymes pour la dégradation des parois cellulaires de micro-organismes 
utilisés pour libérer les acides nucléiques de bactéries ou de levures dans la recherche 
biomédicale, enzymes utilisées pour digérer des matrices d'échantillons complexes afin de libérer 
l'ADN pour des analyses judiciaires, enzymes utilisées pour préparer des sphéroplastes pour la 
recherche, enzymes pour la dégradation de glucides spécifiques, enzymes pour utilisation en 
recherche biomédicale, enzymes pour utilisation en diagnostic médical, enzymes pour utilisation 
lors de la biocatalyse pour la production de composés intermédiaires et pharmaceutiques, 
enzymes pour la suppression d'acides nucléiques spécifiques pour le diagnostic génomique et la 
recherche en génomique, enzymes qui produisent des signaux bioluminescents grâce à des 
substrats de luciférine, à usage médical ou vétérinaire et pour la surveillance de l'hygiène générale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,542 
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 1,788,355  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP PHONG TRADING CO. INC., 360 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2G4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

TAP PHONG TRADING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers TAP PHONG est « the gathering of 
wealth ».

Produits
Articles de cuisine, nommément casseroles, poêles, woks, théières en acier inoxydable; ustensiles 
de cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, cuiseurs à riz électriques, poêles à fond 
cannelé, bouilloires, mijoteuses, bouilloires électriques, chauffe-eau, paniers à vapeur en bambou, 
robots culinaires électriques, ustensiles de barbecue, brûleurs électriques, brûleurs à gaz, 
trancheuses à viande, trancheuses à légumes, trancheuses à fruits, bols à riz, bols à soupe, bols à 
mélanger, assiettes, plats de service ovales, sucriers, bols à crème, soucoupes, 
cafetières électriques, théières, tasses, verres, pichets à eau, presse-fruits, salières et poivrières, 
ensembles de moulins à sel et à poivre, contenants pour aliments, bocaux, corbeilles à papier, 
corbeilles à pain, couteaux de cuisine, couteaux à pain, cuillères à thé et cuillères à soupe, 
rouleaux à pâtisserie en bois, cuillères en bois, fourchettes, couteaux à steak, baguettes, pilons, 
spatules, louches à soupe, passoires, ouvre-boîtes manuels, tire-bouchons manuels, planches à 
découper, sous-plats (napperons), gants de cuisinier, maniques, serviettes de cuisine, chiffons de 
nettoyage pour la cuisine, tampons à récurer, boules à thé, tire-bouchons, balances de cuisine, 
fourchettes de cuisine, cuillères à arrosage, cuillères à égoutter, gants de nettoyage, brochettes en 
bambou, baguettes en bois ou en bambou jetables; couverts, nommément fourchettes, cuillères, 
couteaux, articles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, soucoupes; articles décoratifs en 
verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément corbeilles à papier, pichets, passoires et 
égouttoirs à vaisselle à plateau.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'importation, la distribution et la vente d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine et d'articles-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1984 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,373  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAP PHONG TRADING CO. INC., 360 
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2G4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAP PHONG TRADING

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers TAP PHONG est « the gathering of 
wealth ».

Produits
Articles de cuisine, nommément casseroles, poêles, woks, théières en acier inoxydable; ustensiles 
de cuisine, nommément casseroles, poêles à frire, cuiseurs à riz électriques, poêles à fond 
cannelé, bouilloires, mijoteuses, bouilloires électriques, chauffe-eau, paniers à vapeur en bambou, 
robots culinaires électriques, ustensiles de barbecue, brûleurs électriques, brûleurs à gaz, 
trancheuses à viande, trancheuses à légumes, trancheuses à fruits, bols à riz, bols à soupe, bols à 
mélanger, assiettes, plats de service ovales, sucriers, bols à crème, soucoupes, 
cafetières électriques, théières, tasses, verres, pichets à eau, presse-fruits, salières et poivrières, 
ensembles de moulins à sel et à poivre, contenants pour aliments, bocaux, corbeilles à papier, 
corbeilles à pain, couteaux de cuisine, couteaux à pain, cuillères à thé et cuillères à soupe, 
rouleaux à pâtisserie en bois, cuillères en bois, fourchettes, couteaux à steak, baguettes, pilons, 
spatules, louches à soupe, passoires, ouvre-boîtes manuels, tire-bouchons manuels, planches à 
découper, sous-plats (napperons), gants de cuisinier, maniques, serviettes de cuisine, chiffons de 
nettoyage pour la cuisine, tampons à récurer, boules à thé, tire-bouchons, balances de cuisine, 
fourchettes de cuisine, cuillères à arrosage, cuillères à égoutter, gants de nettoyage, brochettes en 
bambou, baguettes en bois ou en bambou jetables; couverts, nommément fourchettes, cuillères, 
couteaux, articles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, soucoupes; articles décoratifs en 
verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément corbeilles à papier, pichets, passoires et 
égouttoirs à vaisselle à plateau.

SERVICES
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Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'importation, la distribution et la vente d'articles 
ménagers, d'articles de cuisine et d'articles-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,615  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOS TRES PICOS S.A., MAIPU NO. 595, 
LUQUE CORDOBA, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre R est 
noire. Les lignes brisées dans le haut de la lettre R et l'arrière-plan derrière la lettre R sont blancs. 
L'arrière-plan extérieur est noir. La forme irrégulière sortant du côté droit de la lettre R est rouge.

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788615&extension=00
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Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de sport, chaussures de course, 
sandales; chaussettes et bas, nommément chaussettes et bas de protection antidérapants pour 
les activités sportives, chaussettes de sport, bas de sport, chaussettes et bas absorbants, 
chaussettes tubes, collants; talonnettes pour bas; semelles pour articles chaussants; tee-shirts; 
jambières; pantalons; chandails; polos; vestes; coupe-vent; manteaux; vestes en duvet; chandails 
molletonnés et ensembles d'entraînement pour la gymnastique et le sport; sous-vêtements; sous-
vêtements absorbants; slips; maillots de sport; costumes de bain; couvre-chefs, nommément 
chapeaux de soleil, casquettes, casquettes de baseball, bérets; gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,009  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale, 18, 6928 Manno, 
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

MICHAEL KORS COLLECTION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout et sacoches de messager, sacs à main, 
porte-monnaie, pochettes, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes de crédit et étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés et pour enfants, vêtements tout-aller, de ville, d'entraînement et de 
sport pour femmes et pour hommes, vestes d'extérieur et manteaux, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage et cache-maillots, gants, mitaines, foulards et 
ceintures; chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode, nommément de 
sacs à main, de sacs, de portefeuilles, d'étuis pour cartes de crédit et d'étuis porte-clés, de couvre-
chefs, de foulards et de ceintures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,041  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tooth Fairy Guild Inc., 1010 Ranch Park 
Way, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2H1

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOOTH FAIRY GUILD KNOW-HOW ESPECIALLY FOR &amp; ABOUT (MORTAL CHILD, AGED: 
SIX AND 3/4 YEARS) FAIRY FACTS FOR TOOTH-GETTING WHERE EXACTLY ETC THIS 
DREAM JOB IS FOR: LEAVE THIS KNOW-HOW AS A KEEPSAKE? PROPER &amp; TRUE FTG

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
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- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables pour enfants, nommément nouvelles, pages d'activités, 
jeux-questionnaires et jeux concernant le fantastique, la perte de dents, la santé buccodentaire, 
l'éducation, la créativité et la bonté; documents écrits téléchargeables, nommément certificats de 
la fée des dents.

SERVICES

Classe 41
Offre de services d'enseignement et de divertissement par un site Web et une base de données 
en ligne contenant des personnages animés, des jeux, de l'information et des activités pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juin 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,048  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transoft Solutions Inc., 250-13575 Commerce 
Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 2L1

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

SKYSAFE
Produits

 Classe 09
Applications logicielles pour le génie aéroportuaire, nommément planification, conception, 
construction, exploitation et entretien d'installations pour l'atterrissage et le décollage, le 
chargement et le déchargement, la révision, l'entretien et l'entreposage d'aéronefs, la configuration 
de terminaux, les bâtiments de soutien, les installations pour le carburant et le dégivrage; 
applications logicielles pour la gestion de projets, le génie civil et la conception assistée par 
ordinateur pour la planification, la conception et l'administration d'aéroports; applications logicielles 
pour la planification, la conception et l'administration relativement au décollage et à l'atterrissage 
dans des aéroports; applications logicielles pour la planification et la conception relativement aux 
obstacles près des aéroports et à l'environnement aéroportuaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur place dans les domaines de la gestion de projets, du génie civil et de la 
conception assistée par ordinateur pour la planification, la conception et l'administration 
d'aéroports.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour le génie aéroportuaire, nommément planification, 
conception, construction, exploitation et entretien d'installations pour l'atterrissage et le décollage, 
le chargement et le déchargement, la révision, l'entretien et l'entreposage d'aéronefs, la 
configuration de terminaux, les bâtiments de soutien, les installations pour le carburant et le 
dégivrage; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de projets, le génie civil et la 
conception assistée par ordinateur pour la planification, la conception et l'administration 
d'aéroports; services de logiciel-service (SaaS) pour la planification, la conception et 
l'administration relativement au décollage et à l'atterrissage dans des aéroports; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la planification et la conception relativement aux obstacles près des 
aéroports et à l'environnement aéroportuaire; consultation en logiciels dans les domaines de la 
gestion de projets, du génie civil et de la conception assistée par ordinateur pour la planification, la 
conception et l'administration d'aéroports.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,221  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Dinner Concept Inc., 15 Main Street North, 
Brampton, ONTARIO L6X 1M8

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

CARVE ON LOT 5
Produits
Plats préparés, nommément plats chauds et froids prêts à manger, nommément oeufs, bacon, 
jambon, saucisses, pommes de terre, pommes de terre rissolées, sandwichs chauds à base 
d'oeufs, sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs, burritos de déjeuner, gaufres, crêpes, 
muffins anglais, pâtisseries de déjeuner, muffins, beignes, croissants, biscuits pour le thé, scones, 
bagels, céréales, salade de fruits, pommes de terre rissolées, sandwichs, salades, soupe 
préparée chaude, boeuf préparé, viande préparée, pâtés à la viande préparés, poulet préparé, 
pâtés au poulet préparés, poisson préparé, pâtés au poisson préparés, pâtes alimentaires 
préparées, pizzas préparées, raviolis préparés, spaghettis, riz, nouilles, salades préparées, 
escargots préparés, raifort préparé, chili, boulettes de viande, pain de viande, hamburgers, hot-
dogs, poulet, dinde, canard, produits de la mer, pétoncles, homards, crabes, crevettes, quiches, 
pains, petits pains, plats préparés composés principalement de viande, plats préparés composés 
principalement de poulet, plats préparés composés principalement de poisson, plats préparés 
composés principalement de légumes, plats préparés composés principalement de fruits cuits, 
plats préparés composés principalement de fruits frais, pommes de terre, pommes de terre en 
quartiers, frites, noix de noyer préparées, biscuits, biscuits secs, gâteaux, tartes, gâteaux au 
fromage, carrés, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, crèmes-desserts, crème-dessert 
au riz, mousse, yogourt, yogourt glacé et crème glacée; contenants pour aliments; vêtements, 
nommément casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés; articles ménagers, nommément 
grandes tasses, verres et verres à bière; articles promotionnels, nommément imprimés, 
nommément menus, couvertures de menu, napperons, napperons en papier, serviettes de table, 
serviettes de table en papier, nappes en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, sacs en 
papier, bavoirs en papier, calendriers, affiches, cartes postales, cartes de remerciement pour 
visiteurs, cartes de réduction et bons de réduction.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; 
services de livraison pour des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,407  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Movilume Inc., #236, 6030 88 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 6G4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 11
Systèmes d'éclairage à DEL (diode électroluminescente), nommément lampes et d'appareils à 
DEL, pour l'éclairage commercial, résidentiel, extérieur et intérieur; systèmes d'éclairage à DEL 
(diode électroluminescente), nommément modules d'éclairage à DEL, ainsi que systèmes de 
commande pour lampes à DEL; éclairage électrique à DEL sur rail.

SERVICES

Classe 35
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Vente en gros de produits d'éclairage résidentiel et commercial, nommément de lampes et 
d'appareils à DEL, de blocs d'alimentation pour lampes à DEL et de câblage électrique pour 
lampes à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juillet 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,790,926  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foster's Brands Limited, SABMiller House, 
Church Street West, Woking, Surrey, GU21 
6HS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
juillet 2016 sous le No. 1781933 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,082  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STUDIO SASHIKO MICROPIGMENTATION 
INC., 20538 Fraser Hwy, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V3A 4G2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Crèmes médicamenteuses pour le corps pour les soins après un tatouage, nommément pour 
accélérer la guérison des tatouages et protéger les tatouages d'objets étrangers; crèmes pour le 
corps non médicamenteuses; fournitures de tatouage, nommément instruments de pigmentation à 
la lame, aiguilles, teintures, couleurs, encre, pinces à épiler, sparadraps chirurgicaux, masques de 
protection, bavoirs à usage dentaire, gants et applicateurs d'encre utilisés pendant un tatouage; 
cosmétiques; parfums; jetés; oreillers; couvertures; vaisselle; tasses et grandes tasses; canapés; 
chaises; tables; carpettes; lits; vêtements tout-aller; bijoux et montres; articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
carnets, gommes à effacer et règles à dessin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,335  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDIMA ENTERPRISES CO. LTD., 5-385 
Admiral Blvd, Mississauga, ONTARIO L5T 2M8

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOODIE NORTH BEI SHI KE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est FOODIE NORTH; selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois représentés dans le dessin circulaire est « 
customers for food from the North ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux ensembles de caractères chinois est « Bei Shi Ke ».

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments et de boissons de restaurant.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
salon de thé; services de salon de thé aux perles; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,336  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDIMA ENTERPRISES CO. LTD., 5-385 
Admiral Blvd, Mississauga, ONTARIO L5T 2M8

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOODIE NORTH BEI SHI KE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est FOODIE NORTH; selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères chinois représentés dans le dessin circulaire est « 
customers for food from the North ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux ensembles de caractères chinois est « Bei Shi Ke ».

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments et de boissons de restaurant.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de restaurant et de comptoir de plats à emporter; services de 
salon de thé; services de salon de thé aux perles; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,577  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Neo Inc., 435 Horner Avenue, Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M8W 4W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD SAFETY AS NATURE INTENDED
Produits
Produits chimiques pour les industries agricole, alimentaire et de la transformation alimentaire, 
nommément désinfectants de qualité alimentaire pour le traitement d'aliments séchés, d'aliments 
crus et d'aliments germés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,636  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTAIRA TECHNOLOGIES, LLC, 3490 E. 
Miraloma Avenue, Anaheim, CA 92806, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTAIRA
Restriction à l’emploi
Le requérant restreint l'emploi de la marque, la province de Terre-Neuve-et-Labrador étant exclue.

Produits

 Classe 09
Convertisseurs, nommément convertisseurs de signaux optiques en signaux électriques, 
convertisseurs de signaux électriques en signaux optiques, convertisseurs de signaux optiques, 
convertisseur qui superpose un signal Ethernet sur un câble existant; convertisseurs de courant; 
blocs d'alimentation sans coupure pour équipement informatique; connecteurs de bloc 
d'alimentation et adaptateurs pour appareils électroniques portatifs, produits de réseautique, 
nommément modems, convertisseurs de support, nommément convertisseurs de signaux optiques 
en signaux électriques, convertisseurs de signaux électriques en signaux optiques, convertisseurs 
de signaux optiques, convertisseur qui superpose un signal Ethernet sur un câble existant, 
routeurs, serveurs informatiques, serveurs de communication, terminaux serveurs, multiplexeurs, 
routeurs, à savoir matériel de commande informatique, cartes d'interface réseau pour ordinateurs, 
à savoir circuits imprimés, cartes de réseau local sans fil pour la connexion d'ordinateurs portatifs 
à des réseaux informatiques, moyeux, commutateurs, matériel informatique de gestion de réseaux 
informatiques et logiciels de gestion de réseaux informatiques et logiciels de réseautage connexes 
pour gérer les serveurs virtuels ou physiques; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; puces 
d'ordinateur; matériel informatique, nommément cartes à micropuce multiport pour contrôler des 
périphériques en série, comme des modems et d'autres machines industrielles.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; diffusion d'information sur les biens de consommation dans 
le domaine du matériel informatique et des réseaux informatiques par Internet; services d'agence 
de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; agence d'information commerciale qui offre des renseignements 
commerciaux par Internet concernant l'utilisation de matériel informatique dans les domaines de 
l'automatisation de la machinerie pour la fabrication et la manutention de matériaux, de 
l'automatisation, de la manutention de matériaux, des systèmes de commande pour véhicules 
automobiles, des productions pétrolières et gazières, de la commande d'équipement de 
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génération d'électricité, de la commande de systèmes de traitement et de pompage de l'eau ainsi 
que de systèmes de surveillance et de sécurité; services de magasin de vente au détail en ligne 
par ordinateur de matériel informatique, de logiciels, de systèmes de réseaux informatiques et de 
périphériques d'ordinateur; services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des accessoires d'ordinateur; services de magasin de vente 
au détail dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des accessoires d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,791,668  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XBRL INTERNATIONAL, INC., 100 Walnut 
Avenue, Suite 103, Clark, NJ 07066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XBRL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres XBRL 
sont noires. La forme triangulaire entre les lettres X et B est bleue.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la préparation, l'analyse et la communication de rapports commerciaux et financiers; 
logiciels de communication électronique dans le domaine des rapports commerciaux et financiers; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels tableurs utilisés dans le domaine des 
rapports commerciaux et financiers; logiciels de traitement de texte au moyen de données de 
terrain précises utilisés dans le domaine des rapports commerciaux et financiers.

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre d'un système et de normes pour la préparation et l'échange 
de rapports financiers et de données financières.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 janvier 2016, 
demande no: UK0003145804 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 avril 2016 sous le No. 
UK00003145804 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,678  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rlogistics Limited Partnership, 501 Applewood 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4J3

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC SKY
Produits
(1) Produits de santé et de beauté, nommément nécessaires pour les ongles des doigts et des 
orteils, barres et laits fouettés énergisants, haltères longs, oreillers de massage, loupes, 
thermomètres de laboratoire et médicaux; bijoux de fantaisie, montres, horloges et réveils; sacs à 
main en cuir, sacs à main, parapluies, sacs à cosmétiques vendus vides, bagages, fourre-tout, 
sacs à lingerie de voyage et housses à vêtements de voyage, porte-billets et bagages; cadres 
pour photos, miroirs, plateaux de commode, paniers en osier et coussins carrés; peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses en louffa, brosses à 
ongles, boîtiers vendus vides; brosses à dents, bocaux en verre, bocaux en cristal, vases, 
bouteilles et boîtes de parfum, atomiseurs, étuis à rouge à lèvres et houppettes à poudre; produits 
de soins personnels, nommément rasoirs et lames de rasoir, revitalisants, shampooing, bains 
moussants, résille, lotion de soins de la peau, brosses à dents, bain de bouche, soie dentaire, 
dissolvant à vernis à ongles, déodorant, crème à raser; instruments pour écrire et colorier, 
nommément crayons de couleur, marqueurs, stylos, crayons, gants en caoutchouc, thermomètres, 
bouillottes, séchoirs à cheveux, fers à défriser et fers à friser, balances, tensiomètres artériels; 
instruments de manucure et de pédicure, nommément limes d'émeri, limes à ongles, ciseaux, 
coupe-cuticules, brosses à ongles, pinces à cuticules, coupe-cuticules, pinces à cuticules, 
repoussoirs à cuticules, ciseaux à cuticules, pierre à manucure, polissoirs à ongles, râpes à cors, 
coupe-ongles; disques d'émeri pour la finition, brosses à manucure, coupe-ongles, limes à ongles, 
correcteur de vernis à ongles, ciseaux à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-crayons, 
tampons de pédicure, pierres ponces, lames coupe-cors et dissolvant à vernis à ongles; articles de 
toilette, nommément crèmes à raser, soie dentaire, porte-cotons, eaux dentifrices avant brossage, 
brosses à dents, bain de bouche, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage, 
rasoirs, lames de rasoir, nettoyant antibactérien pour prothèses dentaires, antisudorifique, 
déodorant, désinfectant instantané pour les mains, crème pour la peau, laits de bain moussants, 
désincrustants pour le visage et le corps, éponges pour masques exfoliants et houppettes pour le 
visage, éponges et louffa pour le corps, nettoyants pour le visage, produits pour le bain et tampons 
d'ouate; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisants, gels et brillants 
capillaires, après-shampooings, brosses à cheveux et peignes à cheveux; cosmétiques, 
nommément applicateurs et pinceaux de maquillage pour les yeux, brosses pour le visage, 
pinceaux à fard à joues, pinceaux à lèvres; extracteurs de comédons, taille-crayons de maquillage, 
pinces à sourcils, recourbe-cils et démaquillant pour les yeux; produits de premiers soins, 
nommément tampons à l'alcool, bandages, ruban adhésif, bandages de gaze, coton hydrophile; 
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compresses chaudes et froides, pansements chirurgicaux, coussins chauffants ainsi que crèmes, 
onguents et liquides de premiers soins; bandages de sport, nommément supports athlétiques, 
supports dorsaux, supports pour l'épicondylite latérale, culottes de maintien pour les cuisses, 
supports pour poignets, protège-poignets, chevillères, supports pour coudes, genouillères, 
bandages élastiques et attelles; produits pour bébés, nommément shampooing pour bébés, lotion 
pour bébés, poudres pour bébés, huile pour bébés, huile de bain pour bébés, pétrolatum, lingettes 
pour bébés, sacs pour biberons, couches, désodorisants pour seaux à couches, épingles à 
couche, suces, biberons, biberons jetables, tasses, ustensiles de table, vaisselle, bavoirs, hochets, 
thermomètres, jouets de dentition, suces pour soulager les gencives, anneaux, nécessaires 
d'allaitement, brosses à dents, tétines, brosses à tétines, écouvillons pour biberons, cintres en 
plastique, vêtements pour bébés, débarbouillettes, porte-cotons pour bébés, couvertures de bébé, 
coupe-ongles, ciseaux de sécurité, brosses et peignes à cheveux, couvre-robinet de baignoire, 
désodorisants pour seaux à couches, sacs en filet, limes à ongles, aspirateurs nasaux, veilleuses, 
brosses à dents musicales, bouillottes pour bébés, tapis matelassés.

(2) Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; produits électroniques, 
nommément ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs MP3 et appareils photo et caméras 
numériques, nommément étuis rigides pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et lecteurs MP3, étuis 
souples pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, pochettes pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et lecteurs MP3, étuis 
sur mesure pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et lecteurs MP3, brassards pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, claviers pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, protecteurs d'écran pour ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
lecteurs MP3, supports pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, stations d'accueil pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, 
liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents et lecteurs MP3, stylets pour 
ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs 
MP3, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, 
ordinateurs de poche et lecteurs MP3 ainsi qu'appareils photo et caméras numériques, souris pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels 
portatifs et ordinateurs de poche, souris de voyage pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs et ordinateurs de poche, 
sacs pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, supports de refroidissement pour 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs et 
ordinateurs tablettes, microphones pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-
notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones 
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mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et lecteurs MP3, casques d'écoute pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs MP3, et lampes de lecture pour liseuses électroniques; gamme 
complète de câbles électriques et électroniques, de connecteurs, de produits de connexion filée et 
de produits de réseautage avec fil, nommément routeurs pour réseaux informatiques, routeurs IP, 
routeurs IP à courant porteur, commutateurs pour réseaux informatiques, commutateurs pour 
claviers, vidéo et souris, diviseurs audio pour casques d'écoute, câbles d'ordinateur, câbles de 
modem, cordons de raccordement, câbles audio, câbles vidéo, câbles vidéo de rechange, 
rallonges vidéo, adaptateurs vidéo, câbles stéréo, câbles coaxiaux, câbles multistandards à deux 
têtes, câbles diviseurs pour casques d'écoute, câbles diviseurs stéréo, cartes d'interface réseau, 
adaptateurs Internet, adaptateurs Internet à courant porteur, adaptateurs de cassettes pour 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents et lecteurs MP3, concentrateurs 
bus série universel, concentrateurs bus série universel de bureau et détecteurs de mouvement; 
gamme complète de produits de transmission sans fil et de réseautage, nommément routeurs pour 
réseaux informatiques, routeurs IP, adaptateurs bus série universel, amplificateurs de portée, 
cartes d'interface réseau, adaptateurs Internet, adaptateurs audiovisuels universels, adaptateurs 
pour téléviseurs haute définition, modulateurs de radiofréquences, caméras avec accès sans fil à 
Internet et détecteurs de mouvement; dispositifs de charge et de gestion de la consommation pour 
ordinateurs et appareils électroménagers, nommément chargeurs pour la voiture pour ordinateurs 
portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo compactes et systèmes mondiaux de localisation, supports 
de charge pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3, chargeurs pour la maison pour ordinateurs tablettes, 
liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, 
caméras vidéo compactes et systèmes mondiaux de localisation, batteries (bloc d'alimentation) de 
secours pour passerelle résidentielle, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, parasurtenseurs 
écoénergétiques, barres d'alimentation de voyage dotées d'un parasurtenseur, compteurs 
d'énergie pour surveiller la consommation d'énergie, moniteurs d'affichage à cristaux liquides pour 
surveiller la consommation d'énergie, postes de recharge pour le chargement d'appareils 
électroniques grand public, convertisseurs de puissance pour ordinateurs portatifs, miniportatifs, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, liseuses électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs MP3, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo compactes et systèmes mondiaux de localisation, conditionneurs 
d'alimentation pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, 
ordinateurs personnels portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, liseuses 
électroniques, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, lecteurs MP3, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo 
compactes, systèmes mondiaux de localisation, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de 
télévision, boîtiers décodeurs de télévision, interphones de surveillance pour bébés et casques 
d'écoute à piles, commutateurs pour la commande à distance d'appareils électroniques et 
interrupteurs d'alimentation, haut-parleurs, cinémas maison; systèmes de karaoké, télécopieurs, 
blocs d'alimentation et rallonges, lecteurs optiques, caméras Web, cartes mémoire flash, cadres 
numériques, étuis pour appareils, trépieds, casques d'écoute, souris et claviers, moniteurs 
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d'ordinateur, téléviseurs, boîtiers de distribution pour la câblodistribution, routeurs, adaptateurs, 
casques d'écoute, meubles à téléviseur.

(3) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour chiens et chats, vêtements, laisses 
et colliers pour chiens et chats, jouets pour animaux de compagnie, nourriture pour animaux de 
compagnie.

(4) Systèmes de chauffage et de refroidissement pour la maison, nommément appareils de 
chauffage, conditionneurs d'air, ventilateurs, purificateurs d'air; articles ménagers, nommément 
réfrigérateurs, cuisinières, laveuses, sécheuses, conditionneurs d'air, lave-vaisselle, congélateurs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, fours à micro-ondes, machines à coudre, barbecues au gaz, 
aspirateurs, sacs d'aspirateur, polisseuses à plancher électriques, balais électriques, nettoyeurs à 
plancher électriques, nettoyeurs et shampouineuses à tapis électriques, petits appareils 
électriques, nommément grille-pain et fours grille-pain; fers à repasser, défroisseurs, 
humidificateurs; balayeuses et vadrouilles à vapeur, poubelles, bougies, tapis et garnitures 
d'étagères, bureaux et armoires, chaises et ottomanes, tables, tablettes et bibliothèques, 
ampoules, lampes de poche et lanternes, veilleuses; articles d'extérieur, nommément barbecues 
et instruments de nettoyage de barbecue, jumelles et télescopes, glacières, outils de jardinage, 
nommément outils à main, arrosoirs, nettoyeurs à pression.

(5) Fournitures pour l'école et le bureau, nommément règles, trombones, punaises, agrafes, taille-
crayons, gommes à effacer, perforatrices, oeillets de renforcement, élastiques, ciseaux, 
dégrafeuses et couteaux universels, reliures, calculatrices, articles de rangement et tableaux, 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, papier à notes et blocs-notes, 
carnets d'adresses, agendas, semainiers avec calendrier, papier à notes, carnet d'adresses et 
stylo; stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons, albums photos, calendriers de bureau et 
range-tout.

(6) Articles vestimentaires pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément tee-shirts, 
manteaux, vêtements de nuit, sous-vêtements, chaussettes, chaussures et bottes, vêtements 
d'exercice, vêtements de nuit, sous-vêtements, valises et sacs à dos, parapluies, gants, lunettes 
de soleil.

(7) Jouets et produits de jeux, nommément outils d'artisanat, figurines d'action, voitures, avions et 
trains jouets, jeux et blocs de construction, poupées et peluches, jouets, jeux et casse-tête 
éducatifs, jouets musicaux, jouets d'extérieur, jeux vidéo.

(8) Grignotines, nommément arachides, noix grillées, noix mélangées, grains de maïs, fèves de 
soya grillées, maïs éclaté, maïs à éclater pour fours à micro-ondes, croustilles, croustilles de maïs, 
bouchées gonflées au fromage, bretzels, bâtonnets de pomme de terre, croustilles de maïs et 
bonbons.

SERVICES
Services de grand magasin en ligne; exploitation d'un grand magasin; services de librairie de 
détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente de 
détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de 
détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail d'équipement audio; 
vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de logiciels; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; programmes de 
récompenses de magasins de détail.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,747  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Together for Safer Roads, Inc., c/o JPA Health 
Communications, 1420 K Street, NW, Suite 
1050, Washington, DC 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGETHER FOR SAFER ROADS COMPANIES DRIVEN TO SAVE LIVES

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Insurance Corporation of British Columbia a été déposé.

Produits

 Classe 16
Décalcomanies; rapports imprimés contenant des données sur la sécurité routière et de 
l'information sur l'amélioration de la sécurité routière; rapports de recherche contenant des 
données sur la sécurité routière et de l'information sur l'amélioration de la sécurité routière; 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule; 
dépliants, brochures, manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets et 
bulletins d'information imprimés ainsi que collants à à endos adhésif, et ensembles de dépliants, 
de brochures, de manuels, de livres, de livrets, de feuillets, de prospectus d'information, de 
feuillets d'information et de bulletins d'information imprimés ainsi que de collants à à endos adhésif 
dans le domaine de l'amélioration de la sécurité routière.

SERVICES

Classe 35
(1) Analyse et compilation de données commerciales et publiques pour l'amélioration de la 
sécurité routière; offre d'un accès à des forums en ligne et en personne pour la promotion de la 
collaboration par le partage de connaissances entre les fournisseurs de services des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791747&extension=00
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communautés scientifiques, du milieu de la recherche et du secteur privé pour l'amélioration de la 
sécurité routière; promotion de l'intérêt et de la sensibilisation du public à la sécurité routière; 
défense de l'intérêt public pour promouvoir la sensibilisation aux accidents mortels sur la route et à 
la manière d'améliorer la sécurité routière.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
présentations en personne et en ligne dans le domaine de la sécurité routière; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de présentations dans le 
domaine de la sécurité routière, et distribution de matériel de cours et éducatif connexe; offre d'un 
site Web contenant des articles non téléchargeables dans le domaine de la sécurité routière; offre 
d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine de la sécurité routière; 
services éducatifs, nommément offre de tables rondes dans le domaine de la sécurité routière; 
services éducatifs, nommément offre de conférenciers éducatifs dans le domaine de la sécurité 
routière; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à 
savoir des articles, des vidéos, des recherches et des balados dans le domaine de la sécurité 
routière; offre d'un site Web contenant des articles non téléchargeables dans le domaine de la 
sécurité routière; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine 
de la sécurité routière.

Classe 42
(3) Surveillance des statistiques et des conditions des routes et des autoroutes pour la recherche 
scientifique; recherche et développement ainsi que consultation connexe dans les domaines de 
l'amélioration de la sécurité routière et de la réduction du nombre de décès et de blessés causés 
par les accidents de la route; recherche et développement ainsi que consultation connexe dans le 
domaine de la sécurité routière; recherche et développement de technologies dans les domaines 
de l'amélioration de la sécurité routière et de la réduction du nombre de décès et de blessés 
causés par les accidents de la route; recherche dans les domaines de l'amélioration de la sécurité 
routière et de la réduction du nombre de décès et de blessés causés par les accidents de la route; 
études et recherches scientifiques dans le domaine de la réduction du nombre de décès et de 
blessés causés par les accidents de la route grâce à l'amélioration de la sécurité routière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,770  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paillasse International SA, Faubourg de 
l´Hôpital 1, P.O. Box CH-2000 Neuchâtel, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

PAN PAILLASSE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PAN est BREAD.

Produits

 Classe 30
Farine; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; préparations de pâte à pain 
pour baguettes de pain, pains et pâtisseries; mélanges de farine pour aliments, mélanges de 
farine pour la cuisson; pâtes; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément baguettes de pain, pains et pâtisseries; croissants; 
sandwichs, confiseries au chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,926  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaNews Group, Inc., 101 West Colfax 
Avenue, Suite 1100, Denver, CO 80202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADTAXI

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

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et d'annonces publicitaires dans le domaine du marketing numérique pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,
538 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=1791926&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,933  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elswood Investment Corporation, Four Bentall 
Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 3500, P.
O. Box 49100, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTION M
Produits

 Classe 19
Moulures décoratives et boiseries décoratives autres qu'en métal pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur lors de la construction de bâtiments; moulures architecturales et boiseries décoratives 
autres qu'en métal pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur; moulures décoratives et moulures 
architecturales en bois, en aggloméré de fibres de bois, en plastique et en plastique recyclé; 
moulures de plinthe autres qu'en métal et moulures d'embase autres qu'en métal, nommément 
moulures de socle autres qu'en métal et quarts-de-rond autres qu'en métal; sculptures en bois, 
nommément corbeaux, appliques décoratives, poteaux, colonnes, pilastres et astragales; portes 
autres qu'en métal, cadres de porte, panneaux de porte, montants de porte et blocs-portes 
composés de montants de porte, de panneaux de porte et de cadres de porte vendus comme un 
tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,934  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elswood Investment Corporation, Four Bentall 
Centre, 1055 Dunsmuir Street, Suite 3500, P.
O. Box 49100, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7X 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTION M

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 19
Moulures décoratives et boiseries décoratives autres qu'en métal pour utilisation à l'intérieur et à 
l'extérieur lors de la construction de bâtiments; moulures architecturales et boiseries décoratives 
autres qu'en métal pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur; moulures décoratives et moulures 
architecturales en bois, en aggloméré de fibres de bois, en plastique et en plastique recyclé; 
moulures de plinthe autres qu'en métal et moulures d'embase autres qu'en métal, nommément 
moulures de socle autres qu'en métal et quarts-de-rond autres qu'en métal; sculptures en bois, 
nommément corbeaux, appliques décoratives, poteaux, colonnes, pilastres et astragales; portes 
autres qu'en métal, cadres de porte, panneaux de porte, montants de porte et blocs-portes 
composés de montants de porte, de panneaux de porte et de cadres de porte vendus comme un 
tout.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791934&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,365  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI HOLDINGS, INC., 4-4-17 Kano-cho, 
Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH A H

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Or et ses alliages; lingots d'or; argent et ses alliages; lingots d'argent; platine et ses alliages; 
lingots de platine; palladium et ses alliages; lingots de palladium; rhodium et ses alliages; iridium 
et ses alliages; métaux précieux; bijoux.

SERVICES
(1) Collecte et élimination de déchets et d'ordures.

(2) Services de tri de déchets et d'ordures; recyclage d'ordures et de déchets; recyclage, raffinage 
et traitement de métaux précieux [matière première]; recyclage, raffinage et traitement de métaux 
non ferreux [matière première]; raffinage de rebuts de métaux dentaires; traitement des métaux.

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=1793365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,055  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aromaproduct Ltd., 17 Guramishvili Ave., 
Tbilisi, 0192, GEORGIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEORGIA'S NATURAL
Produits
Fruits en conserve; gelées de fruits, confitures; miel; sauces, nommément sauce aux prunes, 
sauce chili et sauce à la grenade; épices; sauce barbecue; sauces aux fruits, sauf la marmelade 
de canneberges et la compote de pommes; sauce épicée; boissons aux fruits et jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/899,
148 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=1794055&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,109  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaNews Group, Inc., 101 West Colfax 
Avenue, Suite 1100, Denver, CO 80202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADTAXI
SERVICES

Classe 35
Services de publicité et d'annonces publicitaires dans le domaine du marketing numérique pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 
87/096,537 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=1794109&extension=00


  1,794,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 366

  N  de la demandeo 1,794,208  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MÜSTER E DIKSON SERVICE S.p.A., Via 
Privata da Via Kennedy, 20023 Cerro 
Maggiore, MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIKSONATURA

Produits

 Classe 03
Parfumerie; cosmétiques, dentifrice; colorants capillaires et teintures capillaires; décolorants 
capillaires; oxydants capillaires; lotions capillaires lissantes; produits capillaires à onduler et 
produits pour la coupe des cheveux; lotions de mise en plis; lotions capillaires neutralisantes; 
lotions capillaires; shampooings; fixatifs; fixatif; crèmes dépilatoires; cire à épiler; cires capillaires; 
crèmes cosmétiques pour la peau, le visage et les cheveux; baumes, nommément lotions et gels 
pour traitements en baignoire d'hydromassage; baumes et masques pour les cheveux; déodorants 
à usage personnel; mousse-crème pour modeler les cheveux, gels, crèmes et lotions à mèches, 
conçus exclusivement pour les soins capillaires, sauf ceux servant au nettoyage domestique; gels 
capillaires et gels douche conçus exclusivement pour les soins du corps et des cheveux, sauf ceux 
servant au nettoyage domestique; savons de soins du corps et pour la peau, sauf ceux servant au 
nettoyage domestique; huiles essentielles à usage personnel, sauf celles servant au nettoyage 
domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 juillet 2016, demande no: 302016000078967 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 27 juillet 2016 sous le No. 302016000078967 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=1794208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,466  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY LEAF

Produits
Tasses et grandes tasses; couvercles de tasse, de grande tasse et de contenant à thé; théières; 
infuseurs à thé; passoires à thé; services à thé; boîtes de cuisine à thé; pichets; pots à thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
417 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 
sous le No. 5,346,924 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=1794466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,476  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Superheat FGH Reveal
Produits
Équipement de surveillance de traitement thermique spécialisé pour la soudure de tuyaux, 
nommément blocs d'alimentation, fours à résistance, isolant de tuyaux, soudeuses, chalumeaux 
soudeurs, électrodes, thermocouples, génératrices, liaisons sans fil, nommément émetteurs pour 
la télécommande d'équipement de surveillance de traitement thermique.

SERVICES
Services de télécommande et de surveillance à distance de l'équipement de traitement thermique 
utilisé pour la soudure de tuyaux par un réseau sans fil et de communication et services de 
production de documents attestant les traitements thermiques.

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=1795476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,477  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPERHEAT FGH TECHNOLOGIES INC., R.
R. #1 1463 Highway 21, Kincardine, ONTARIO 
N2Z 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERHEAT FGH S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 09
Équipement de surveillance de traitement thermique spécialisé pour la soudure de tuyaux, 
nommément blocs d'alimentation, fours à résistance, isolant de tuyaux, soudeuses, chalumeaux 
soudeurs, électrodes, thermocouples, génératrices, liaisons sans fil, nommément émetteurs pour 
la télécommande d'équipement de surveillance de traitement thermique.

SERVICES

Classe 42
Services de télécommande et de surveillance à distance de l'équipement de traitement thermique 
utilisé pour la soudure de tuyaux par un réseau sans fil et de communication et services de 
production de documents attestant les traitements thermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 août 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=1795477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,139  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moose Creative Pty Ltd, 29 Grange Road, 
Cheltenham, Victoria 3192, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOPKINS
Produits

 Classe 09
(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous 
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux 
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; programmes pour jouer à des jeux 
informatiques, nommément à des jeux vidéo et à des jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, à savoir articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, carton et cartes, à savoir articles 
d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; autocollants; trousses d'activités d'artisanat pour la 
fabrication et la décoration constituées de peintures, d'autocollants, de gabarits à motifs et 
d'ornements en plastique pour autocollants, nommément de pierres précieuses en plastique et de 
décorations en plastique; pâte à modeler pour enfants; patrons imprimés; instructions imprimées 
et livrets pour articles d'artisanat; fiches d'instruction imprimées dans les domaines des passe-
temps et de l'artisanat; perforatrices à papier d'artisanat; gabarits de dessin en papier; cartes de 
souhaits et sacs-cadeaux en papier; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796139&extension=00
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l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie; matériel 
d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler; matériel d'écriture, nommément stylos et 
instruments d'écriture; gommes à effacer; adhésifs pour le bureau et la maison.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs de plage; sacs de sport; sacs pour enfants, 
nommément sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs de plage et sacs à dos; sacs à bandoulière; 
sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à dos.

 Classe 21
(4) Bouteilles, nommément bouteilles en plastique, bouteilles à eau vendues vides, gourdes 
vendues vides; moules à gâteau; bonbonnières; ornements en porcelaine; céramique, 
nommément grandes tasses en céramique, cruches en céramique à usage domestique, 
baguettes; jarres à biscuits; moules de cuisine; tasses; vaisselle; ustensiles de cuisine; verres à 
boire; coquetiers; figurines décoratives en verre; bols; coupes à fruits; plateaux à glaçons; boîtes à 
lunch, grandes tasses; ronds de serviette; emporte-pièces (pâtisserie); tirelires; poterie; bols à 
soupe; couverts, nommément pelles, services à café, services à thé, assiettes de table, vaisselle; 
théières; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, trousses de toilette, éponges à 
toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; cure-dents; urnes; vases; arrosoirs.

 Classe 24
(5) Linge de lit; produits textiles pour utilisation comme literie, nommément couvre-pieds, couettes, 
ensembles de draps, ensembles de housses d'oreiller, nommément ensembles de housses 
d'oreiller pour enfants constitués de housses d'oreiller, de housses de couette, de couvertures de 
voyage, de petites couvertures, de jetés et de housses pour coussins.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jupes, robes et vestes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

 Classe 29
(7) Boissons à base de lait, nommément boissons lactées à haute teneur en lait, boissons à base 
de lait d'arachide, boissons à base de lait d'amande, boissons à base de lait de coco; boissons au 
yogourt; gelées; grignotines préparées à base de fruits, grignotines à base de fruits, yogourt.

 Classe 30
(8) Confiseries, nommément bonbons, biscuits, biscuits secs, sorbets, gomme à mâcher; crème 
glacée; confiseries au sucre; barres de confiseries, nommément tablettes de chocolat; confiseries 
au chocolat, nommément bonbons au chocolat, grains de chocolat; fondants à confiserie, 
confiseries à base de fruits, confiseries au sucre; glace, crème glacée; glaçage comestible; 
desserts glacés; yogourt glacé; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons au café; 
boissons au malt non alcoolisées; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs, craquelins.

 Classe 32
(9) Boissons gazeuses, nommément eau gazeuse, jus de fruits gazeux; boissons aux fruits; 
boissons gazeuses; jus de fruits.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les produits (2); 19 septembre 2015 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,796,304  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

CAULK
Produits
(1) Matériaux et appareils dentaires, nommément alliages de métaux précieux, prothèses 
dentaires, couronnes dentaires et ponts dentaires; pâte à prophylaxie pour le nettoyage des dents; 
mousses et vernis dentaires utilisés pour recouvrir l'émail dentaire; nettoyants à prothèses 
dentaires; matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations; ciments dentaires; 
matériaux pour empreintes dentaires et matériaux de duplication; coiffage de la pulpe; cires 
dentaires.

(2) Appareils de laboratoire dentaire, nommément appareils à mélanger et angles de prophylaxie 
jetables, distributeurs de mercure ainsi que cires et porte-empreintes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1916 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,328  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sili Solutions Distribution Corp., 687 Hillcrest 
Rd, Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V9

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

LUUMI
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table.

 Classe 16
(2) Sacs en silicone à usage général.

 Classe 21
(3) Pailles pour boissons; couverts d'extérieur, nommément tasses, vaisselle; couverts d'intérieur, 
nommément vaisselle, tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons; couvercles, 
nommément pour tasses et bols.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'environnement, de la conservation et de 
la durabilité; services éducatifs dans les domaines de l'environnement, de la conservation et de la 
durabilité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,442  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISCO Industries, Inc., 100 Witherspoon Street, 
2 West, Louisville, KY 40202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Anneaux en métal pour accessoires de tuyauterie.

(2) Produits pour tuyaux en plastique, nommément tuyaux en plastique pour la construction de 
quais flottants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juin 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/923,
645 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796442&extension=00
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liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
novembre 2016 sous le No. 5072112 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,796,590  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lauren Toyota Inc., 56 Lansdowne Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT FOR FOOD
Produits
Livres de recettes; livres électroniques; vêtements, nommément tee-shirts de baseball, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, débardeurs; articles promotionnels, nommément épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, autocollants, affiches, signets, aimants, nommément aimants 
décoratifs, chaînes porte-clés; sacs, nommément fourre-tout, sacs en tissu, sacs en toile.

SERVICES
(1) Exploitation d'un blogue contenant de l'information sur la cuisine, la préparation des aliments et 
les habitudes de vie; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, de 
la cuisine, de la réception (de l'accueil) d'invités, nommément conseils en divertissement, idées de 
divertissement et tendances de divertissement; services éducatifs dans les domaines des aliments 
et de la cuisine.

(2) Exploitation d'un site Web présentant des extraits vidéo en ligne; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques des produits et des services de tiers; services de divertissement, 
nommément série continue contenant des vidéos, des entrevues et des commentaires ayant trait 
aux démonstrations de produits alimentaires et de produits de cuisine par des webémissions et la 
transmission sur un site Web; services de production vidéo; consultation dans les domaines des 
aliments et de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services 
(1); février 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,760  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WIPECO INDUSTRIES, 3700 St. Patrick Suite 
201, Montreal, QUEBEC H4E 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré rouge et de lettres blanches.

Produits

 Classe 21
Chiffons d'essuyage en tissu pour le nettoyage. Gants de travail pour le nettoyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796760&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,796,788  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2322349 Ontario Inc., 49 Sherwood Cres, 
Belleville, ONTARIO K8P 5G2

Représentant pour signification
W. OLIVER HUNT
(TRADEMARK CENTRAL), Unit 411 - 265 
Poulin Ave., Ottawa, ONTARIO, K2B7Y8

MARQUE DE COMMERCE

BURGER REVOLUTION
Produits
(1) Hamburgers, hamburgers au boeuf, hamburgers, hamburgers au fromage, hamburgers avec 
bacon et fromage, hamburgers à l'agneau, hamburgers aux légumes, sandwichs, sandwichs au 
porc effiloché, petits pains, petits pains de type bretzel, petits pains sans gluten, roulés de laitue, 
frites, frites de patates douces, frites au chili, rondelles d'oignon, poutine, salade de chou, 
boissons gazéifiées et non gazéifiées, sodas gastronomiques, lait et boissons lactées.

(2) Plats pour enfants, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de 
viande, plats préparés à base de poisson, tous contenant des assaisonnements et une 
combinaison de ce qui suit : fruits et/ou légumes et/ou légumineuses, avec du lait, du lait au 
chocolat, du jus de fruits ou des boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restaurant et services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,806  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, 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

AFLORAZIO
Produits

 Classe 30
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; boissons à base de malt, nommément boissons non alcoolisées à base de malt utilisées 
comme succédané de café; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour 
boissons non alcoolisées à base de chocolat, préparations liquides concentrées pour boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; sucre; biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 avril 2016, demande no: 54531/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,818  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG, 
Wettinerallee 43/45, 32429 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WA
Produits
Machines pour le travail des métaux, nommément machines de coupe pour le travail des métaux 
et pièces connexes; machines à couper le bois et le plastique ainsi que pièces connexes; scies 
circulaires, notamment scies circulaires à table coulissante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 17 février 2016, demande no: 302016101373.7 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 avril 2016 sous le No. 30 2016 101 373 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,829  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco US Inc., 2500 Innovation Way, 
Greenfield, IN 46140, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

VEOZA
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour animaux de compagnie pour la perte de poids, l'obésité, l'émission 
d'urines, la douleur chronique, les troubles gastro-intestinaux, les maladies neurodégénératives, 
les infections parasitaires, l'anxiété, l'hypertension, la dermatite, le cancer, l'anémie associée à 
l'insuffisance rénale chronique, les puces, la douleur associée à la chirurgie orthopédique et des 
tissus mous, les maladies rénales chroniques et les vomissements; produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les installations d'élevage de bétail; additifs 
médicamenteux d'aliments et d'eau pour l'augmentation de la production du bétail; agents, 
préparations et substances de diagnostic pour identifier les agents pathogènes et les résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire; préparations vétérinaires pour 
éliminer les ravageurs, nommément insecticides pour le bétail et les locaux d'élevage; vaccins 
pour les animaux destinés à l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,143  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHECOSYSTEM INC., 346 Walmer Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2Y4

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

SHECOSYSTEM
Produits
Publications imprimées dans les domaines des évènements communautaires et de la gestion des 
affaires; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres dans le domaine de la gestion des 
affaires; bulletins d'information contenant de l'information sur des évènements communautaires et 
la gestion des affaires; enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements sur cassette 
audio, enregistrements sur cassette vidéo contenant de l'information sur les affaires, la 
communauté et le bien-être dans le domaine des évènements communautaires.

SERVICES
Services de bureau, nommément offre et gestion d'espaces et d'équipement de travail, y compris 
planification de l'utilisation des espaces; services d'information et de formation, nommément 
services de conseil en gestion des affaires et en opérations commerciales; aide, services de 
conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; activités culturelles et de 
divertissement, nommément organisation de festivals communautaires et exploitation d'un centre 
de bien-être offrant des services de consultation concernant le yoga, le mouvement et la 
méditation; services de divertissement et d'enseignement, nommément production et tenue 
d'ateliers, de cours et d'évènements ainsi que distribution de matériel connexe dans les domaines 
de la gestion des affaires et du marketing; services de téléconférence, de vidéoconférence et de 
communication, y compris mise à disposition de salles de réunion et d'équipement de 
télécommunication pour les entreprises; offre d'un site Web d'information sur les soins personnels, 
le bien-être, la communauté et la promotion de carrière, y compris exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; publicité des entreprises de 
tiers par l'offre de portfolios et de vidéos en ligne au moyen d'un site Web, nommément 
exploitation d'une base de données sur les entreprises locales; offre de renseignements 
commerciaux sur un site Web dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
d'un site Web interactif contenant des conseils et de l'information dans le domaine de la promotion 
de carrière. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797143&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,314  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ewald Dörken AG, Wetterstr. 58, Herdecke, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTA-COIL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément produits chimiques pour la fabrication de peintures 
pour accroître la résistance à la corrosion; produits chimiques industriels, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de peintures, à savoir solutions de pulvérisation et de trempage pour 
la protection anticorrosion pour petites pièces fabriquées en série dans les industries de 
l'automobile, de l'énergie éolienne, de la construction, de l'électricité et de l'aviation; résines 
époxydes non transformées; solutions chimiques de pulvérisation et de trempage, à savoir huile 
pour la protection anticorrosion pour petites pièces fabriquées en série dans les industries de 
l'automobile, de l'énergie éolienne, de la construction, de l'électricité et de l'aviation; bains de 
galvanisation, bains de galvanisation au zinc, sans nickel; adhésifs à usage général; mordants 
pour métaux.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; peintures pour véhicules automobiles; peintures à l'huile, revêtements 
de type peinture anticorrosion; peintures résistant à la chaleur; peinture pour équipement et 
machinerie industriels; peinture d'apprêt; peintures hydrofuges; peinture hydrofuge; revêtements à 
l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; revêtements, à savoir solutions de pulvérisation et 
de trempage pour la protection anticorrosion; revêtements antirouille, revêtements de type 
peinture anticorrosion pour l'application aux dispersions de plastiques; revêtements à base d'eau 
et sans solvant de type peinture anticorrosion et anti-usure; enduits avec propriétés de glissement 
définies, nommément enduits et finis pour petites pièces fabriquées en série, nommément 
revêtements antirouille ou revêtements de type peinture anticorrosion; enduits, à savoir 
revêtements fonctionnels, de couleur, de protection et avec propriétés de glissement pour 
composants en tous genres, nommément revêtements antirouille; revêtements de type peinture 
anticorrosion de flocons de zinc; revêtements de type peinture anticorrosion cataphorétique pour 
le revêtement de pièces métalliques; revêtements de type peinture anticorrosion électrolytique 
pour le revêtement de pièces métalliques; revêtements de type peinture anticorrosion à dépôt 
cathodique sous forme de couches de protection contre la corrosion cathodique pour utilisation 
relativement à l'électrodéposition ou à la galvanisation; revêtements à haute température, 
nommément peintures ignifuges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797314&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Revêtement de composants en plastique, en métal et en céramique pour la protection contre 
l'usure et la corrosion dans les industries de l'automobile, de l'énergie éolienne, de la construction, 
de l'électricité et de l'aviation; galvanisation; application de minces couches de protection contre la 
corrosion par procédés de trempage, d'étirage, de filage, d'injection ou de pulvérisation pour des 
tiers; galvanisation au zinc, sans nickel, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 août 2016, demande no: 015761001 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 22 décembre 2016 sous le No. 015761001 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,564  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Marketing, Inc., 3183 Black Gap 
Road, Chambersburg, PA 17202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUAL FLEXX
Produits

 Classe 12
Produits de lestage particulaires pour l'équilibrage de roues complètes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/921,
172 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le 
No. 5,205,870 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=1797564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,661  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdoreMe, Inc., 205 West 39th Street, 16th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADORE ME
Produits

 Classe 18
(1) Bagages, sacs de voyage, mallettes de voyage, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport et 
sacs fourre-tout tout usage, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
livres, sacs à couches, portefeuilles; breloques porte-clés en cuir, étuis porte-clés; étuis pour 
cartes professionnelles, cartes de crédit et porte-noms; parapluies; trousses de toilette vendues 
vides; étuis à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, bustiers, soutiens-gorge de sport, culottes, 
camisoles, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, vêtements d'exercice, 
vêtements de bain, vêtements de plage, boxeurs, bonneterie, corsets, jarretelles, maillots, 
leggings, peignoirs, vestes, manteaux, costumes, vêtements imperméables, shorts, pantalons, 
robes, jupes, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, gilets, chemisiers, 
ceintures, foulards, gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, produits de pharmacie, parfums, cosmétiques, 
produits de soins pour la peau, le corps, le visage et les cheveux, sacs, sacs à main, bagages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
678 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=1797661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,554  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THANE IP LIMITED, Craftwork Studios, 1st 
Floor, 1-3 Dufferin Street, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
THANE DIRECT INC.
5255 ORBITOR DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W5M6

MARQUE DE COMMERCE

BIKE NOOK
Produits

 Classe 06
(1) Supports à vélos en métal; installations de stationnement de vélos en métal; supports 
[structures] en métal pour vélos.

 Classe 12
(2) 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=1798554&extension=00


  1,798,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 390

  N  de la demandeo 1,798,783  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. JOSEF LAMY GMBH, Grenzhöfer Weg 32, 
69123, Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMYSHOP
Produits

 Classe 16
Papier et carton; statuettes et oeuvres d'art en papier et en carton, nommément images 
artistiques, reproductions artistiques et oeuvres d'art encadrées; matériaux et supports de 
décoration et d'art, nommément papier couché pour l'écriture et décorations de fête en papier; 
sacs pour l'empaquetage, l'emballage et l'entreposage en papier, en carton ou en plastique; 
articles de papeterie, nommément rubans adhésifs pour la papeterie, adhésifs pour la papeterie, 
enveloppes pour le bureau; pochettes de classement pour le bureau, colle pour la papeterie; colle 
en stylo pour la papeterie, stylos à paillettes pour la papeterie, papeterie, agendas pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de 
papeterie, décorations pour crayons, range-tout pour le bureau, matériel de reliure pour livres et 
papiers, matériel de reliure, instruments de dessin, nécessaires de correspondance, cahiers 
d'écriture pour l'école, support pour matériel d'écriture, brosses à tableaux, pinceaux d'écriture, 
bâtonnets de craie, blocs-correspondance, papier à lettres et enveloppes; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; étuis à billets de banque; imprimés, nommément calendriers imprimés, tableaux à 
feuilles imprimés et horaires imprimés; instruments d'écriture; stylos-plumes; stylos-billes; crayons; 
crayons à dessiner; crayons de cire; portemines; stylos à bille roulante; stylos-fibre; encre et 
cartouches d'encre pour instruments d'écriture; mines pour instruments d'écriture; gommes à 
effacer en caoutchouc; taille-crayons; étuis pour articles de papeterie.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et services de vente au détail, également offerts par Internet et par 
téléphone, dans les domaines suivants : articles de toilette, détergents, produits parfumés, 
statues, figurines, affiches, objets d'art, accessoires pour les soins du corps et les soins de beauté 
pour les humains et les animaux, casques, lampes de poche, vélos et pièces de vélo, accessoires 
pour la préparation d'aliments, couteaux de cuisine, ustensiles de table, matériel audiovisuel et 
équipement de technologies de l'information, appareils et équipement optiques, lunettes, lunettes 
de soleil, étuis à lunettes, appareils et instruments éducatifs, pierres précieuses, perles et métaux 
précieux et leurs imitations, bijoux, instruments d'horlogerie, horloges, montres-bracelets, horloges 
murales, réveils, boîtiers pour horloges, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, coffrets à bijoux, 
boîtiers pour montres, instruments de musique, accessoires musicaux, papier et carton, matériel 
de décoration et d'artisanat, articles de papeterie, matériel éducatif et pédagogique, adhésifs pour 
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le bureau ou la maison, étuis à billets de banque, articles en papier jetables, imprimés, instruments 
d'écriture, stylos-plumes, stylos-billes, crayons, crayons à dessiner, crayons de cire, portemines, 
stylos à bille roulante, stylos à pointe de fibres, encre et cartouches d'encre pour instruments 
d'écriture, mines pour instruments d'écriture, gommes à effacer en caoutchouc, taille-crayons, 
étuis pour articles de papeterie, parapluies et parasols, bâtons de marche, valises, sacs, sacs 
d'école et autres étuis, valises, sacs à main, étuis porte-clés, anneaux porte-clés, sacs à dos, cuir 
et similicuir, fourrures et peaux d'animaux, articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux, 
étuis pour instruments de musique, mobilier et articles décoratifs, abris et lits pour animaux, 
brosses, pinceaux et balais, couverts, ustensiles et contenants de cuisine, articles en verre, 
articles en porcelaine, articles de nettoyage, accessoires de maquillage et ustensiles de toilette, 
articles de salle de bain, matières textiles, tissus, couvertures, nappes, couvre-chefs, vêtements, 
articles chaussants, accessoires vestimentaires, ornements vestimentaires, ornements pour 
cheveux, attaches à cheveux, revêtements de sol, revêtements muraux et revêtements de plafond; 
articles de sport et équipement de sport, ornements de fête, jouets, jeux, articles de jeu et 
curiosités, articles pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,909  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENETEC INC., 2280 Alfred Nobel Boulevard 
Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

GENETEC CLEARANCE
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion d'infrastructures de systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels 
d'exploitation et de logiciels; logiciels de gestion d'infrastructures de systèmes informatiques, de 
serveurs, de logiciels d'exploitation et de logiciels infonuagiques; logiciels de gestion de données 
infonuagiques dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; logiciels de gestion 
du stockage de documents, d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications 
électroniques; logiciels de gestion du stockage de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, 
de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers 
électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de données dans le domaine des 
enquêtes menées par des corps policiers; logiciels de gestion du stockage de documents, 
d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques archivés par 
infonuagique; logiciels de gestion du stockage de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, 
de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers 
électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de données archivés par 
infonuagique dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; logiciels de gestion 
de documents, d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques; 
logiciels de gestion de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu 
numérique, de fichiers de données, de données dans le domaine des enquêtes menées par des 
corps policiers; logiciels de gestion de documents, d'illustrations, de documents graphiques, 
d'images, de publications électroniques archivés par infonuagique; logiciels de gestion de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, 
d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, 
de données archivés par infonuagique dans le domaine des enquêtes menées par des corps 
policiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et organisation de bases de données ainsi que leur gestion ayant trait à des 
données liées à des preuves médico-légales en l'occurrence à du texte, à des oeuvres visuelles, à 
des oeuvres sonores, à des présentations audiovisuelles, à des oeuvres littéraires, à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798909&extension=00
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documents et à des oeuvres électroniques, à des graphiques, à des documents graphiques, à des 
images, à des publications électroniques, à des fichiers électroniques, à du contenu numérique, et 
à des fichiers de données, et ayant trait également à des données associées à l'exploitation et à 
l'utilisation des produits susmentionnés dans le domaine des enquêtes menées par des corps 
policiers; préparation et analyse de statistiques dans le domaine des enquêtes menées par des 
corps policiers; compilation d'information dans des bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; systématisation d'information dans des bases de données dans le domaine des enquêtes 
menées par des corps policiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.

Classe 38
(2) Offre d'accès pour la gestion d'infrastructures de systèmes informatiques, de serveurs, de 
logiciels d'exploitation et de logiciels; offre d'accès à distance pour la gestion d'infrastructures de 
systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels d'exploitation et de logiciels infonuagiques; offre 
d'accès pour la gestion du stockage de documents, d'illustrations, de documents graphiques, 
d'images, de publications électroniques; offre d'accès pour la gestion du stockage de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, 
d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, 
de données dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; offre d'accès à 
distance pour la gestion de documents, d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de 
publications électroniques archivés par infonuagique; offre d'accès à distance pour la gestion de 
textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres 
littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de 
données, de données archivés par infonuagique dans le domaine des enquêtes menées par des 
corps policiers; offre d'accès pour la gestion de documents, d'illustrations, de documents 
graphiques, d'images, de publications électroniques; offre d'accès pour la gestion de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, 
d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, 
de données dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; offre d'accès à 
distance à des documents, à des illustrations, à des documents graphiques, à des images, à des 
publications électroniques archivés par infonuagique; offre d'accès à distance à des textes, à des 
oeuvres visuelles, à des oeuvres sonores, à des présentations audiovisuelles, à des oeuvres 
littéraires, à des oeuvres électroniques, à des fichiers électroniques, à du contenu numérique, à 
des fichiers de données, à des données archivés par infonuagique dans le domaine des enquêtes 
menées par des corps policiers.

Classe 42
(3) Gestion d'infrastructures de systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels d'exploitation et 
de logiciels; gestion d'infrastructures de systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels 
d'exploitation et de logiciels infonuagiques; gestion de données infonuagiques dans le domaine 
des enquêtes menées par des corps policiers; gestion du stockage de documents, d'illustrations, 
de documents graphiques, d'images, de publications électroniques; gestion du stockage de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, 
d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, 
de données dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; gestion du stockage 
de documents, d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques 
archivés par infonuagique, gestion du stockage de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, 
de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers 
électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de données archivés par 
infonuagique dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; gestion de 
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documents, d'illustration, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques; 
gestion de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de 
fichiers de données, de données dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'infrastructures de systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels d'exploitation et de 
logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion d'infrastructure de systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels d'exploitation et de 
logiciels infonuagiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de données infonuagiques dans le domaine des enquêtes menées 
par des corps policiers; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion du stockage de documents, d'illustrations, de documents 
graphiques, d'images, de publications électroniques; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du stockage de textes, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres 
électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de 
données dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du stockage de 
documents, d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques 
archivés par infonuagique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion du stockage de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de 
présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers 
électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de données archivés par 
infonuagique dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents, 
d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, 
d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, 
de données dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents, 
d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques archivés par 
infonuagique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, 
d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de 
fichiers de données, de données archivés par infonuagique dans le domaine des enquêtes 
menées par des corps policiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'infrastructures de systèmes informatiques, de serveurs, de logiciels d'exploitation et de logiciels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du stockage de documents, 
d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications électroniques; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion du stockage de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers 
électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de données dans le domaine des 
enquêtes menées par des corps policiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de documents, d'illustrations, de documents graphiques, d'images, de publications 
électroniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de textes, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres sonores, de présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres 
électroniques, de fichiers électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de 
données dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers; offre de logiciels en ligne 
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non téléchargeables pour la gestion de documents, d'illustrations, de documents graphiques, 
d'images, de publications électroniques archivés par infonuagique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de textes, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores, de 
présentations audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres électroniques, de fichiers 
électroniques, de contenu numérique, de fichiers de données, de données archivés par 
infonuagique dans le domaine des enquêtes menées par des corps policiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,171  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Animal Hospital Association, 12575 
W. Bayaud Avenue, Lakewood, CO 80228, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAHA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le blanc est revendiqué pour les 
lettres AAHA, et le rouge est revendiqué pour leur arrière-plan.

Produits

 Classe 16
Bulletins d'information et magazines dans les domaines de la médecine vétérinaire, des 
professionnels des soins vétérinaires, de la santé et du bien-être des animaux de compagnie ainsi 
que des sujets d'intérêt général pour les propriétaires d'animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799171&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de publications, de livres, de brochures, de 
formulaires, de CD, de DVD et de vidéos; services de marketing coopératif et de concession pour 
des tiers dans les domaines de la médecine vétérinaire et de la santé animale pour les 
vétérinaires, les hôpitaux vétérinaires, les particuliers et les organisations dans l'industrie de la 
santé et du bien-être des animaux; services d'association, nommément promotion des intérêts de 
fournisseurs de soins vétérinaires et des professionnels des soins vétérinaires.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Diffusion de cyberlettres dans les domaines de la médecine vétérinaire, des professionnels des 
soins vétérinaires, de la santé et du bien-être des animaux de compagnie ainsi que des sujets 
d'intérêt général pour les propriétaires d'animaux de compagnie par courriel; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de séminaires et de cours dans les domaines des soins 
vétérinaires et de la médecine vétérinaire, ainsi que distribution de matériel pédagogique connexe; 
préparation de matériel éducatif pour des tiers dans les domaines des soins et des remèdes 
vétérinaires; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique contenant des journaux, des magazines, des photos et des images par un réseau 
informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services d'accréditation, nommément évaluation d'organisations vétérinaires pour déterminer 
si ces organisations respectent une norme établie de soins vétérinaires; services d'accréditation, 
nommément établissement et offre de normes pour les professionnels des soins vétérinaires, les 
vétérinaires et les hôpitaux vétérinaires à des fins d'accréditation.

Classe 44
(5) Diffusion d'information, à savoir d'évaluations d'hôpitaux vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 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 15 décembre 
2009 sous le No. 3,725,036 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,276  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euromarket Designs, Inc., 1250 Techny Road, 
Northbrook, IL 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRATE&
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, en ligne et par correspondance de ce qui suit : verrerie, 
couverts, assiettes, soucoupes, tasses, couteaux de service, fourchettes, cuillères, verres, 
plateaux de service, vases, bols, articles-cadeaux importés, nommément cartes-cadeaux, 
ustensiles de table, articles de table, bougies et bougeoirs, appareils d'éclairage, horloges, 
rideaux, serviettes, oreillers et coussins, miroirs, décorations murales, mobilier pour animaux de 
compagnie, sacs-cadeaux contenant des jouets pour animaux de compagnie, carpettes, jeux de 
plein air, literie et linge de lit, distributeurs de savon, aliments gastronomiques, appareils de 
cuisine électriques, nommément cafetières, cafetières à expresso, presse-fruits, mélangeurs, 
robots culinaires, batteurs, grille-pain, fours grille-pain, mijoteuses, autocuiseurs, gaufriers, 
éclateuses de maïs, grils d'intérieur, sorbetières, fours à micro-ondes, celliers, machines à pâtes 
alimentaires, appareils de scellement sous vide et machines à pain, mobilier, carpettes, linge de lit, 
linge de toilette, serviettes de cuisine, maniques, ustensiles de cuisson au four, batteries de 
cuisine, gadgets de cuisine, articles en plastique, en matières plastiques résineuses ou en 
polyuréthane, nommément bols en plastique, gobelets en plastique, verres à vin et à champagne 
en plastique, verres à bière en plastique, napperons en plastique et en vinyle, contenants de 
rangement en plastique, planches à découper en plastique, contenants pour aliments en plastique, 
bougies sans flamme en plastique, ustensiles en plastique, paillassons en plastique, paniers et 
articles pour paniers, nommément linge pour paniers, doublures de panier et couvercles de panier, 
céramique, ornements de Noël, nappes, napperons, serviettes de table, papier d'emballage, 
attaches pour cartes, accessoires de bureau, nommément lampes de bureau, porte-revues, cache-
boîtes de papiers-mouchoirs, cadres pour photos, verre décoratif et sculptures, accessoires de 
pique-nique, nommément paniers à pique-nique, sacs isothermes à pique-nique, barbecues et 
accessoires de barbecue, outils et accessoires de jardinage, nommément pots à fleurs, semences 
pour fruits et légumes, chaises de plage, parapluies, tables, articles en bois, nommément assiettes 
en bois, bols en bois, sculptures en bois, ustensiles en bois, ustensiles de table avec manche en 
bois, planches de service en bois, tapis en bois, planches à découper en bois, supports à assiettes 
en bois, ornements en bois, caisses en bois, mobilier en bois, étagères à épices en bois, 
napperons en bois, lustres en bois, porte-bouteilles en bois, moulins à poivre en bois, 
bibliothèques en bois et objets d'art en bois, porte-bouteilles de vin et contenants de rangement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799276&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 
86/940788 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,799,322  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trunature Limited, Mease Mill, Westminster 
Industrial Estate, Measham, Swadlincote, 
Derbyshire DE12 7DS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL CONTROL NET

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits
Ficelle; filets synthétiques tricotés, élastiques ou non, de forme tubulaire avec insertions en spirale 
faites de gomme guipée, sacs et contenants pour l'encapsulation de produits de viande, de 
produits végétaux pour la consommation humaine, nommément de céréales, de graines 
oléagineuses, de légumineuses et de cultures spéciales, de fruits et de légumes, d'herbes et 
d'épices, ainsi que de produits végétaux vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 avril 2016, demande no: 015375512 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2016 sous le No. 015375512 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=1799322&extension=00


  1,799,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 401

  N  de la demandeo 1,799,477  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership, 
#200 - 425 Carrall Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN 1982 EARLS

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Perroquets, perruches, toucans
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Banderoles, cartouches
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799477&extension=00
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(1) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs; enseignes lumineuses; 
enseignes au néon.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes, chaînes, épingles à 
cravate, bracelets; horloges, montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance et papier à notes; 
serviettes de table en papier; serviettes à cocktail; articles promotionnels, nommément affiches, 
stylos, crayons, autocollants pour pare-chocs, presse-papiers, pinces à billets; banderoles en 
papier, affiches en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, 
portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Verreries, nommément verres à boire et chopes à bière; articles promotionnels, nommément 
sous-verres, ouvre-bouteilles; boîtes à lunch, jarres à biscuits, tasses, grandes tasses à café et 
bouteilles à eau vendues vides; seaux à bière, plateaux de service, manchons pour contenants de 
bière, nommément housses isothermes pour canettes et bouteilles de bière, supports de canettes, 
sacs isothermes.

 Classe 24
(7) Écussons brodés; insignes et accessoires, nommément écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport; banderoles en tissu et en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises 
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, boxeurs, vestes, chapeaux, visières, casquettes, 
foulards, cravates.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer; sacs de golf.

 Classe 34
(11) Cartons d'allumettes; briquets; cendriers.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon, nommément services de bar et 
services de bar-salon; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services de 
restaurant ambulant.
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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 1,799,576  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NS2.COM INTERNET LTDA., JD Ivone, 17 10° 
Andar Conjuntos 103 E 104, Paraiso - São 
Paulo 04105-020, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

NETSHOES
SERVICES
Importation, exportation et commercialisation de vêtements, de chaussures, de vêtements de 
sport, de montres et d'ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 18 juin 2013 
sous le No. 902893629 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=1799576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,715  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browit America, Inc., 20955 Pathfinder Road, 
Suite 100, Diamond Bar, CA 91765, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

BROWIT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bracelets, breloques, colifichets, ornements, bracelets de montre, sangles 
de montre; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; écrins de présentation pour montres; bijoux.

 Classe 18
(2) Havresacs; sacs à dos; mallettes; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; étuis pour 
cartes; porte-documents; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; étuis pour porte-noms; étuis 
pour cartes professionnelles; petits sacs à main; besaces; sacs d'école; sacs à provisions en 
peau; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs de voyage; portefeuilles; portefeuilles de poche; 
sacs-pochettes; sacs de soirée; malles; malles à bagage; valises.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, pantalons, manteaux, vêtements tout-aller, chandails, vestes, 
tee-shirts, bottes, chaussures, chapeaux, gants, foulards, ceintures; prêt-à-porter, nommément 
hauts, pantalons, manteaux, vêtements tout-aller, chandails, vestes, tee-shirts, bottes, 
chaussures, chapeaux, gants, foulards, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements en cuir, nommément chapeaux, 
pantalons, hauts, vestes, ceintures, bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,716  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browit America, Inc., 20955 Pathfinder Road, 
Suite 100, Diamond Bar, CA 91765, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

VITVITY
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bracelets, breloques, colifichets, ornements, bracelets de montre, sangles 
de montre; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; écrins de présentation pour montres; bijoux.

 Classe 18
(2) Havresacs; sacs à dos; mallettes; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; étuis pour 
cartes; porte-documents; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; étuis pour porte-noms; étuis 
pour cartes professionnelles; petits sacs à main; besaces; sacs d'école; sacs à provisions en 
peau; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs de voyage; portefeuilles; portefeuilles de poche; 
sacs-pochettes; sacs de soirée; malles; malles à bagage; valises.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, pantalons, manteaux, vêtements tout-aller, chandails, vestes, 
tee-shirts, bottes, chaussures, chapeaux, gants, foulards, ceintures; prêt-à-porter, nommément 
hauts, pantalons, manteaux, vêtements tout-aller, chandails, vestes, tee-shirts, bottes, 
chaussures, chapeaux, gants, foulards, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements en cuir, nommément chapeaux, 
pantalons, hauts, vestes, ceintures, bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799716&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,717  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Browit America, Inc., 20955 Pathfinder Road, 
Suite 100, Diamond Bar, CA 91765, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, nommément bracelets, breloques, colifichets, ornements, bracelets de montre, sangles 
de montre; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; écrins de présentation pour montres; bijoux.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799717&extension=00
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(2) Havresacs; sacs à dos; mallettes; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; étuis pour 
cartes; porte-documents; sacs à main; sacs en cuir et en similicuir; étuis pour porte-noms; étuis 
pour cartes professionnelles; petits sacs à main; besaces; sacs d'école; sacs à provisions en 
peau; sacs à provisions; sacs à bandoulière; sacs de voyage; portefeuilles; portefeuilles de poche; 
sacs-pochettes; sacs de soirée; malles; malles à bagage; valises.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, pantalons, manteaux, vêtements tout-aller, chandails, vestes, 
tee-shirts, bottes, chaussures, chapeaux, gants, foulards, ceintures; prêt-à-porter, nommément 
hauts, pantalons, manteaux, vêtements tout-aller, chandails, vestes, tee-shirts, bottes, 
chaussures, chapeaux, gants, foulards, ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements en cuir, nommément chapeaux, 
pantalons, hauts, vestes, ceintures, bottes et chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,983  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAINBOW S.R.L., Via Brecce snc, 60025 
LORETO (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGAL ACADEMY R G

Description de l’image (Vienne)
- Courges
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Constellations, galaxies
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre
(s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; étuis à DVD; DVD 
audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, des films, des émissions de télévision et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799983&extension=00
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des extraits audio et vidéo; DVD-ROM enregistrés contenant de la musique, des films, des 
animations et des jeux informatiques; livres numériques téléchargeables d'Internet; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, périodiques, magazines.

 Classe 16
(2) Agendas de poche; blocs à dessin; albums, nommément albums photos, albums pour 
autocollants; cahiers d'écriture et de dessin; enveloppes [papeterie]; papier d'emballage; 
calendriers; papier à dessin; instruments de dessin, nommément stylos, crayons, règles, gommes 
à effacer, crayons de couleur, stylos de couleur; crayons; livres; papier et carton; imprimés, 
nommément magazines, cartes d'invitation; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, tampons encreurs; étuis pour articles de papeterie; journaux intimes et 
agendas; blocs-notes; cartes-cadeaux; autocollants [décalcomanies]; matériel d'artiste, 
nommément peintures, pinceaux, pastels, pâte à modeler; stylos; périodiques; livres d'activités et 
d'autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à provisions à roulettes, 
sacs au dos; sacs d'école; havresacs; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément leggings [jambières]; vêtements, nommément tee-shirts; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
chaussures de sport, espadrilles; bottes; vêtements, nommément tabliers; bavoirs en tissu; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements, nommément costumes de mascarade; 
costumes d'Halloween; vêtements d'extérieur imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables, bottes imperméables, chapeaux imperméables, manteaux imperméables, 
pantalons imperméables.

 Classe 28
(5) Jeux et articles de jeu, nommément poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; figurines jouets; figurines d'action jouets; figurines d'action et 
accessoires pour figurines d'action; figurines jouets à collectionner; poupées rembourrées avec 
des billes; trottinettes [jouets]; véhicules jouets; casse-tête; bas de Noël; jouets musicaux; jeux et 
articles de jeu, nommément masques de fête, masques de costume; cotillons de fête en papier; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux et articles de jeu, nommément faux bijoux.

SERVICES

Classe 41
Divertissement télévisé, en l'occurrence émissions de télévision d'animation; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); édition de publications électroniques concernant le 
cinéma, la musique et les jeux vidéo; offre de publications en ligne; services de divertissement, 
nommément divertissement, à savoir prestations de personnages réels de séries télévisées.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 17 décembre 2015 sous le No. 302015000084363 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,717  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACGRAW & O'NEAL LTD., c/o William Geist, 
4105 - 124th Avenue SE, #1001, Bellevue, WA 
98006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEED A SHELTER DOG
Produits

 Classe 31
Nourriture pour chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034732 
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=1800717&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,873  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolver Inc., 257 Adelaide Street West, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5H 1X9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

PROTECT WHAT MATTERS
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion et l'organisation des affaires, la gestion des 
risques, l'évaluation du risque d'entreprise, la gestion d'incidents posant un risque d'entreprise 
pour une organisation, le repérage d'évènements posant un risque d'entreprise pour une 
organisation et la gestion des mesures prises en réponse à ces évènements, les enquêtes sur les 
incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, la gestion de cas, nommément la 
gestion de cas impliquant un évènement posant un risque d'entreprise pour une organisation, la 
vérification interne et le contrôle des risques d'entreprise d'une organisation, la conformité avec les 
règlements, nommément la conformité avec la réglementation juridique que doit respecter une 
entreprise, la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, la collecte, la gestion, 
l'analyse et l'interprétation de données, nommément de données utilisées pour l'évaluation du 
risque d'entreprise d'une organisation, l'analyse en temps réel, nommément l'analyse de données 
utilisées pour l'évaluation du risque d'entreprise d'une organisation en temps réel, la prise de 
décisions en groupe, nommément de décisions prises par des groupes de personnes dans une 
organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation du risque 
d'entreprise, le vote, l'automatisation de processus, nommément l'automatisation des processus 
de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, la 
production de rapports sur des sujets ayant trait à la gestion des risques d'entreprise et à 
l'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, ainsi que l'offre de sécurité de réseaux 
informatiques et de protection de données électroniques dans une entreprise.

SERVICES
(1) Services de formation sur l'implémentation, l'utilisation et l'exploitation de logiciels et de 
matériel informatique; services de soutien informatique, nommément services de formation dans le 
domaine des logiciels pour la gestion et l'organisation des affaires, la gestion des risques, 
l'évaluation du risque d'entreprise, la gestion d'incidents posant un risque d'entreprise pour une 
organisation, le repérage d'évènements posant un risque d'entreprise pour une organisation et la 
gestion des mesures prises en réponse à ces évènements, les enquêtes sur les incidents posant 
un risque d'entreprise pour une organisation, la gestion de cas, nommément la gestion de cas 
impliquant un évènement posant un risque d'entreprise pour une organisation, la vérification 
interne et le contrôle des risques d'entreprise d'une organisation, la conformité avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800873&extension=00
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règlements, nommément la conformité avec la réglementation juridique que doit respecter une 
entreprise, la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, la collecte, la gestion, 
l'analyse et l'interprétation de données, nommément de données utilisées pour l'évaluation du 
risque d'entreprise d'une organisation, l'analyse en temps réel, nommément l'analyse de données 
utilisées pour l'évaluation du risque d'entreprise d'une organisation en temps réel, la prise de 
décisions en groupe, nommément de décisions prises par des groupes de personnes dans une 
organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation du risque 
d'entreprise, le vote, l'automatisation de processus, nommément l'automatisation des processus 
de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, la 
production de rapports sur des sujets ayant trait à la gestion des risques d'entreprise et à 
l'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, ainsi que l'offre de sécurité de réseaux 
informatiques et de protection de données électroniques dans une entreprise; ateliers et 
webinaires, tous dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'organisation des affaires, la 
gestion des risques, l'évaluation du risque d'entreprise, la gestion d'incidents posant un risque 
d'entreprise pour une organisation, le repérage d'évènements posant un risque d'entreprise pour 
une organisation et la gestion des mesures prises en réponse à ces évènements, les enquêtes sur 
les incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, la gestion de cas, nommément 
la gestion de cas impliquant un évènement posant un risque d'entreprise pour une organisation, la 
vérification interne et le contrôle des risques d'entreprise d'une organisation, la conformité avec les 
règlements, nommément la conformité avec la réglementation juridique que doit respecter une 
entreprise, la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, la collecte, la gestion, 
l'analyse et l'interprétation de données, nommément de données utilisées pour l'évaluation du 
risque d'entreprise d'une organisation, l'analyse en temps réel, nommément l'analyse de données 
utilisées pour l'évaluation du risque d'entreprise d'une organisation en temps réel, la prise de 
décisions en groupe, nommément de décisions prises par des groupes de personnes dans une 
organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation du risque 
d'entreprise, le vote, l'automatisation de processus, nommément l'automatisation des processus 
de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, la 
production de rapports sur des sujets ayant trait à la gestion des risques d'entreprise et à 
l'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, ainsi que l'offre de sécurité de réseaux 
informatiques et de protection de données électroniques dans une entreprise.

(2) Logiciel-service dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'organisation des affaires, la 
gestion des risques, l'évaluation du risque d'entreprise, la gestion d'incidents posant un risque 
d'entreprise pour une organisation, le repérage d'évènements posant un risque d'entreprise pour 
une organisation et la gestion des mesures prises en réponse à ces évènements, les enquêtes sur 
les incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, la gestion de cas, nommément 
la gestion de cas impliquant un évènement posant un risque d'entreprise pour une organisation, la 
vérification interne et le contrôle des risques d'entreprise d'une organisation, la conformité avec les 
règlements, nommément la conformité avec la réglementation juridique que doit respecter une 
entreprise, la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, la collecte, la gestion, 
l'analyse et l'interprétation de données, nommément de données utilisées pour l'évaluation du 
risque d'entreprise d'une organisation, l'analyse en temps réel, nommément l'analyse de données 
utilisées pour l'évaluation du risque d'entreprise d'une organisation en temps réel, la prise de 
décisions en groupe, nommément de décisions prises par des groupes de personnes dans une 
organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation du risque 
d'entreprise, le vote, l'automatisation de processus, nommément l'automatisation des processus 
de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, la 
production de rapports sur des sujets ayant trait à la gestion des risques d'entreprise et à 
l'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, ainsi que l'offre de sécurité de réseaux 
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informatiques et de protection de données électroniques dans une entreprise; services de 
programmation informatique, nommément programmation informatique; services de consultation 
en matière de programmes informatiques et de programmation informatique; développement et 
conception de logiciels; services de consultation sur l'implémentation, l'utilisation et l'exploitation 
de logiciels et de matériel informatique; services de soutien informatique, nommément installation 
de matériel informatique et installation de logiciels; services d'implémentation, de consultation et 
de soutien technique, tous dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'organisation des 
affaires, la gestion des risques, l'évaluation du risque d'entreprise, la gestion d'incidents posant un 
risque d'entreprise pour une organisation, le repérage d'évènements posant un risque d'entreprise 
pour une organisation et la gestion des mesures prises en réponse à ces évènements, les 
enquêtes sur les incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, la gestion de cas, 
nommément la gestion de cas impliquant un évènement posant un risque d'entreprise pour une 
organisation, la vérification interne et le contrôle des risques d'entreprise d'une organisation, la 
conformité avec les règlements, nommément la conformité avec la réglementation juridique que 
doit respecter une entreprise, la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, la 
collecte, la gestion, l'analyse et l'interprétation de données, nommément de données utilisées pour 
l'évaluation du risque d'entreprise d'une organisation, l'analyse en temps réel, nommément 
l'analyse de données utilisées pour l'évaluation du risque d'entreprise d'une organisation en temps 
réel, la prise de décisions en groupe, nommément de décisions prises par des groupes de 
personnes dans une organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de 
l'évaluation du risque d'entreprise, le vote, l'automatisation de processus, nommément 
l'automatisation des processus de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation du risque 
d'entreprise dans une organisation, la production de rapports sur des sujets ayant trait à la gestion 
des risques d'entreprise et à l'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, ainsi que 
l'offre de sécurité de réseaux informatiques et de protection de données électroniques dans une 
entreprise; planification en gestion des affaires, gestion de projets, réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché, location de logiciels et location de matériel informatique, 
tous dans le domaine des logiciels pour la gestion et l'organisation des affaires, la gestion des 
risques, l'évaluation du risque d'entreprise, la gestion d'incidents posant un risque d'entreprise 
pour une organisation, le repérage d'évènements posant un risque d'entreprise pour une 
organisation et la gestion des mesures prises en réponse à ces évènements, les enquêtes sur les 
incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, la gestion de cas, nommément la 
gestion de cas impliquant un évènement posant un risque d'entreprise pour une organisation, la 
vérification interne et le contrôle des risques d'entreprise d'une organisation, la conformité avec les 
règlements, nommément la conformité avec la réglementation juridique que doit respecter une 
entreprise, la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, la collecte, la gestion, 
l'analyse et l'interprétation de données, nommément de données utilisées pour l'évaluation du 
risque d'entreprise d'une organisation, l'analyse en temps réel, nommément l'analyse de données 
utilisées pour l'évaluation du risque d'entreprise d'une organisation en temps réel, la prise de 
décisions en groupe, nommément de décisions prises par des groupes de personnes dans une 
organisation dans les domaines de la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation du risque 
d'entreprise, le vote, l'automatisation de processus, nommément l'automatisation des processus 
de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, la 
production de rapports sur des sujets ayant trait à la gestion des risques d'entreprise et à 
l'évaluation du risque d'entreprise dans une organisation, ainsi que l'offre de sécurité de réseaux 
informatiques et de protection de données électroniques dans une entreprise.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 15 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,801,036  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME PARK SOCCER CLUB LTD., 710-5900 
No. 3 Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEST CA-CUP JIA XI BEI

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- 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
- Ballons, balles, boules, volants
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIA, XI et BEI est CANADA, WEST et 
CUP.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA XI BEI.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801036&extension=00
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Ballons de soccer, vêtements de sport, uniformes de soccer, chaussettes, chaussures de soccer, 
casquettes, foulards, serviettes en tissu, sacs de sport, bouteilles d'eau, stylos à bille, épinglettes 
décoratives, parapluies, calendriers imprimés, blocs-notes, tasses et grandes tasses, petits jouets.

SERVICES
Organisation de parties de soccer, organisation de compétitions et de tournois de soccer, 
organisation de parties et de compétitions de soccer à des fins caritatives, organisation 
d'évènements sportifs communautaires à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives; offre de formation dans le domaine du soccer aux jeunes, exploitation de camps de 
sport, exploitation de camps de soccer, exploitation de camps d'été, exploitation d'écoles de 
formation en soccer; organisation et administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs, organisation et administration de programmes de visite d'athlètes et d'échange 
d'athlètes entre le Canada et des pays étrangers, nommément par la venue d'athlètes; 
organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels dans le domaine du soccer; 
publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, à savoir promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à une partie de soccer et à une équipe de soccer; vente de ballons de soccer, de vêtements de 
sport, d'uniformes de soccer, de chaussettes, de chaussures de soccer, de casquettes, de 
foulards, de serviettes en tissu, de sacs de sport, de bouteilles d'eau, de stylos à bille, 
d'épinglettes décoratives, de parapluies, de calendriers imprimés, de blocs-notes, de tasses et de 
grandes tasses ainsi que de petits jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,100  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Tadeusz Chudak, Bertrand Joyal, 
Bogdan Edward Chudak, in partnership, 135 - 
34 Eglinton Ave. West, Toronto, ONTARIO 
M4R 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE CONTROL
Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales; uniformes de sport; vêtements de sport, nommément chandails molletonnés, chandails, 
chandails d'équipe, nommément maillots de sport, chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, 
justaucorps, maillots, collants, leggings, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport; 
vêtements de bain; caleçons de bain; costumes de bain; bikinis; peignoirs de bain; shorts de bain; 
maillots de bain; caleçons de bain; bonnets de bain; vêtements pour le sport, nommément shorts 
rembourrés, pantalons rembourrés, chandails rembourrés, manchons de contention aux coudes 
rembourrés; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, mitaines, gants; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs à ordinateur, sacs 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs de plage, fourre-tout; articles de 
lunetterie en tous genres et pièces connexes, nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection pour le sport et l'exercice; verres, montures, arcades, étuis pour articles de lunetterie; 
montres, chronomètres, moniteurs de la fonction cardiaque; tapis de yoga, étuis de transport pour 
tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, sacs à dos de yoga, blocs de yoga; ballons d'exercice, 
disques volants, cordes à sauter; bouteilles d'eau; couvertures; serviettes en tissu; attaches à 
cheveux, bandeaux pour cheveux.

SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
accessoires connexes; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires connexes.

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=1801100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,285  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Beverages LLC, a legal entity, 2390 
Anselmo Drive, Corona, CA 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
énergisantes contenant de la caféine, boissons pour sportifs contenant de la caféine, boissons 
gazéifiées contenant de la caféine, boissons aromatisées aux fruits; 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=1801285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,365  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medidata Solutions, Inc., 9th Floor, 350 
Hudson Street, New York, NY 10014, 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

Architecture of Hope
SERVICES
Infonuagique offrant des logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage de 
données, d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale, pour la conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques et de recherches 
médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et 
l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte 
d'information et de données durant les essais cliniques et la recherche médicale, pour l'évaluation 
et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la surveillance et l'enregistrement d'évènements, à savoir la collecte et 
l'organisation d'information et de données d'essai clinique et de recherche médicale, pour la 
gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques et à la recherche 
médicale, pour la communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la 
recherche médicale, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de 
l'approvisionnement relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, la collecte, l'organisation, et le partage de 
données, d'information et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche 
médicale, pour la conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques et de recherches 
médicales ainsi que de protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et 
l'analyse comparative des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour le codage médical associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte 
d'information et de données durant les essais cliniques et la recherche médicale, pour l'évaluation 
et la mesure de l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la 
gestion, l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches 
médicales, pour la surveillance et l'enregistrement d'évènements, à savoir la collecte et 
l'organisation d'information et de données d'essai clinique et de recherche médicale, pour la 
gestion des utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques, pour la 
communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche médicale, ainsi 
que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement relativement aux 
essais cliniques et à la recherche médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion, la collecte, l'organisation et le partage de données, d'information 
et d'images dans les domaines des essais cliniques et de la recherche médicale, pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801365&extension=00
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conception, la gestion et l'exécution d'essais cliniques et de recherches médicales ainsi que de 
protocoles d'essai clinique et de recherche médicale, pour la prévision et l'analyse comparative 
des budgets et des coûts d'essais cliniques et de recherches médicales, pour le codage médical 
associé aux essais cliniques et à la recherche médicale, pour la collecte d'information et de 
données durant les essais cliniques et la recherche médicale, pour l'évaluation et la mesure de 
l'efficacité et des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, pour la gestion, 
l'organisation et la communication des résultats d'essais cliniques et de recherches médicales, 
pour la surveillance et l'enregistrement d'évènements, à savoir la collecte et l'organisation 
d'information et de données d'essai clinique et de recherche médicale, pour la gestion des 
utilisateurs et de l'apprentissage relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale, 
pour la communication et l'analyse d'activités liées aux essais cliniques et à la recherche 
médicale, ainsi que pour la répartition aléatoire des patients et la gestion de l'approvisionnement 
relativement aux essais cliniques et à la recherche médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 septembre 2016, demande no: 87
/177,134 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 14 novembre 
2017 sous le No. 5,336,672 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,419  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presse-Ouest Ltée, 420, rue des Meurons, 
unité 105, Winnipeg, MANITOBA R2H 2N9

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Be Sexy, Read French
Produits
Publications imprimées, nommément journaux; journaux en ligne accessibles sur Internet.

SERVICES
Promotion de la vente de journaux imprimés et en ligne dans les médias par la distribution 
d'imprimés et des concours promotionnels; services en ligne et sur Internet, nommément 
transmission et distribution en ligne de copies de journaux au moyen de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,475  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN BEROY CYCLING TECHNOLOGY 
CO., LTD, NO. 27, JIANGNAN GAOXIN 
TECHNOLOGY PARK, NANHUAN ROAD, 
LICHENG DISTRICT, QUANZHOU CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEROY

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville; 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur, nommément 
pardessus, manteaux, manteaux en fourrure, vestes, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, 
manteaux de soirée; tricots, nommément hauts en tricot, chemises en tricot, chandails tricotés, 
sous-vêtements tricotés, vestes en tricot, chapeaux en tricot, gants tricotés; uniformes, 
nommément uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes pour le personnel médical; tee-
shirts; leggings [pantalons]; boxeurs; combinés; caleçons; maillots de sport; layette [vêtements]; 
vêtements de vélo; maillots de bain; vêtements de gymnastique; vêtements imperméables, 
nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801475&extension=00
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chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; casquettes [couvre-chefs]; bonneterie; mitaines.

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



  1,801,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 425

  N  de la demandeo 1,801,568  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai Chee 
Lane #07-05, Singapore 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau; mobilier gonflable; chaises intégrant des haut-parleurs et des écrans, 
nommément des écrans vidéo, des écrans tactiles et des écrans d'ordinateur; chaises [sièges]; 
sièges; fauteuils; appuie-tête [mobilier]; coussins; coussins pneumatiques, à usage autre que 
médical; roulettes en plastique pour mobilier; chaises ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 07 septembre 2016, demande no: 40201614595X 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=1801568&extension=00


  1,802,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 426

  N  de la demandeo 1,802,009  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBP Medical Corporation, 360 Merrimack 
Street, Building 9, Lawrence, MA 01843, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONETRAC
Produits

 Classe 10
Écarteurs chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2016, demande no: 86/954,
115 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 
sous le No. 5,093,006 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802009&extension=00


  1,802,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 427

  N  de la demandeo 1,802,024  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APOLLOSTUDIOS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- 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
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de production de contenu publicitaire pour des tiers, nommément production et 
réalisation d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques et numériques; postproduction de contenu 
publicitaire pour des tiers, nommément postproduction et montage d'oeuvres audio-visuelles, 
radiophoniques, numériques; création publicitaire nommément création de matériel publicitaire 
pour des tiers

(2) Services de production sonore pour des tiers, nommément d'oeuvres musicales et de contenu 
publicitaire audio-visuel, radiophonique, numérique; édition musicale et gestion d'oeuvres 
musicales; gestion et opération de studios d'enregistrement de musique

(3) Services dans le domaine de la réalité virtuelle nommément conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1802024&extension=00


  1,802,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 428

  N  de la demandeo 1,802,026  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILM TRUCK

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

SERVICES
(1) Services de production de contenu publicitaire pour des tiers, nommément production et 
réalisation d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques et numériques; services de photographie 
publicitaire; postproduction de contenu publicitaire pour des tiers, nommément postproduction et 
montage d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques, numériques

(2) Services de production sonore pour des tiers, nommément d'oeuvres musicales et de contenu 
publicitaire audio-visuel, radiophonique, numérique

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=1802026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,027  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILM VAN

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

SERVICES
(1) Services de production de contenu publicitaire pour des tiers, nommément production et 
réalisation d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques et numériques; services de photographie 
publicitaire; postproduction de contenu publicitaire pour des tiers, nommément postproduction et 
montage d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques, numériques

(2) Services de production sonore pour des tiers, nommément d'oeuvres musicales et de contenu 
publicitaire audio-visuel, radiophonique, numérique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1802027&extension=00


  1,802,114
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  N  de la demandeo 1,802,114  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anaida Galindo, 6929 Lakes Park Dr., Ottawa, 
ONTARIO K4P 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY AND SMART
Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires, étuis de transport pour ordinateurs, étuis à CD, étuis à DVD, 
étuis à lunettes, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, cartes mémoire flash vierges, 
aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Carnets, papier pour carnets, couvre-carnets, stylos, crayons, marqueurs, calendriers, cartes 
de souhaits vierges.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de marchandises grand public, nommément de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, d'articles en cuir, de bagages, de lunettes de 
soleil, de bijoux de fantaisie, de grandes tasses, de sacs à main, de portefeuilles, de sacs à dos, 
d'accessoires pour cheveux; services de magasin en ligne et de vente au détail de divers biens de 
consommation de tiers, nommément de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, 
d'articles en cuir, de bagages, de lunettes de soleil, de bijoux de fantaisie, de grandes tasses, de 
sacs à main, de portefeuilles, de sacs à dos, d'accessoires pour cheveux.

Classe 41
(2) Offre de chroniques en ligne, nommément de blogues ayant trait à l'autonomisation des 
femmes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802114&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)



  1,802,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 432

  N  de la demandeo 1,802,183  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 
15, 8401 Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AGISTAR
Produits

 Classe 07
Machines et machines-outils, mélangeurs et agitateurs à usage industriel, nommément pour le 
traitement de l'eau, pour la transformation des pâtes, du papier et du carton, pour la transformation 
d'aliments, de boissons, de biocarburants, pour le traitement des métaux, pour le traitement 
chimique, pour des applications générales dans les procédés industriels, ainsi que composants, 
accessoires et pièces de rechange pour toutes les machines, machines-outils, mélangeurs et 
agitateurs à usage industriel susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 septembre 2016, demande no: 61756/2016 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802183&extension=00


  1,802,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 433

  N  de la demandeo 1,802,296  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILLER CORPORATION, c/o FORMICA 
CORPORATION, 10155 READING ROAD, 
CINCINNATI, OH 45241, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FORMICA INFINITI
Produits

 Classe 17
(1) Stratifié décoratif en feuilles qui protège des empreintes digitales, pour les éviers, les 
comptoirs, les tables de laboratoire, les armoires, les façades de mobilier de rangement, les 
dosserets muraux, les écrans, les dessus de meuble-lavabo, les plateaux de table, les laboratoires 
médicaux, scientifiques et pathogéniques, les chaises, les laboratoires de photographie, les 
morgues, les postes de soins infirmiers, les salles de toilette ainsi que la construction 
institutionnelle, commerciale et légère.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément stratifié qui protège des empreintes digitales pour le 
revêtement de surfaces de travail, de plateaux de table, de murs, de dosserets, d'armoires, de 
tables de laboratoire, de mobilier et de lambris.

 Classe 20
(3) Stratifié décoratif en feuilles qui protège des empreintes digitales, vendu comme principal 
composant de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,645 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, 
demande no: 87/052,694 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,679 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,287,331 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,287,333 en liaison 
avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,287,332 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802296&extension=00


  1,802,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,802,479  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbonis AG, Malzgasse 9, 4052, Basel, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PANVET
Produits

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments alimentaires pour 
animaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales.

 Classe 31
(1) Aliments et produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour les poulets, 
nourriture pour animaux, aliments pour le bétail, aliments pour la volaille; aliments et produits 
alimentaires pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens, nourriture pour 
chats et nourriture pour oiseaux; boissons pour animaux de compagnie; produits à mâcher 
comestibles pour animaux, en particulier produits à mâcher comestibles pour animaux de 
compagnie; biscuits pour chiens.

SERVICES

Classe 44
Soins de santé et d'hygiène pour animaux, en particulier soins de santé et d'hygiène pour animaux 
de compagnie; services de conseil en matière de santé, nommément services de conseil en 
matière de santé pour animaux de compagnie; élevage d'animaux; offre de conseils dans le 
domaine de l'élevage d'animaux.

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=1802479&extension=00


  1,802,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,802,589  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Tooth Inc., 305 King Street West, Suite 
901, Kitchener, ONTARIO N2G 1B9

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

SMILE.IO
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) de mettre en oeuvre, de 
personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) 
d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles de vente en 
ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels destinés aux 
détaillants en ligne (commerce électronique) pour la création de sites Web de programmes de 
fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de gérer des données concernant l'état de 
leur programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au 
moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels permettant aux clients de détaillants en ligne 
(commerce électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur 
programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen 
d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) de mettre en oeuvre, de personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles 
de vente en ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables destinés aux détaillants en ligne (commerce électronique) pour la 
création de sites Web de programmes de fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de 
gérer des données concernant l'état de leur programme de fidélisation et de réaliser des 
opérations relativement à leur programme au moyen d'un réseau informatique mondial; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de détaillants en ligne (commerce 
électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur programme de 
fidélisation, et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen d'un réseau 
informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802589&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,802,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 437

  N  de la demandeo 1,802,713  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bizzybee LLC, 4337 15th Avenue NE #712, 
Seattle, WA 98105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 07
Machines d'extraction phytochimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961,
342 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 
sous le No. 5099263 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=1802713&extension=00


  1,802,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,802,718  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panduit Corp., 18900 Panduit Drive, Tinley 
Park, IL 60487, 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

NET-VERSE
Produits
Armoires en métal conçues pour la protection de matériel informatique de télécommunication; 
armoires à bâtis, à savoir supports de fixation pour matériel informatique de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86/959,
643 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=1802718&extension=00


  1,803,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 439

  N  de la demandeo 1,803,041  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RISING PHOENIX HOLDINGS 
CORPORATION, 126 Business Park Drive, 
Utica, New York 13502, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDAL BASIN GROUP
SERVICES

Classe 35
Services de reprise après sinistre, nommément consultation en planification des affaires et en 
continuité des affaires pour des entités gouvernementales dans les domaines de la préparation, de 
la résilience, de la planification et de la reprise en cas de sinistre ainsi que de la continuité des 
opérations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/078,770 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le 
No. 5,231,009 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=1803041&extension=00


  1,803,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 440

  N  de la demandeo 1,803,065  Date de production 2016-10-03
 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

BLOWOUT CURVY QUEEN
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux, préparations pour la protection des cheveux colorés, préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2016, demande no: 4277986 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=1803065&extension=00


  1,803,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 441

  N  de la demandeo 1,803,079  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HDRESOLUTION
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, préparations pour la coloration et la 
décoloration des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 juin 2016, demande no: 4280127 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=1803079&extension=00


  1,803,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 442

  N  de la demandeo 1,803,302  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pouch Makers Canada Inc., 855 Matheson 
Blvd E, Unit 9, Mississauga, ONTARIO L4W 
4L6

Représentant pour signification
BHARAT CHAVDA
3 ALLEGRO DR, BRAMPTON, ONTARIO, 
L6Y5Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXO-DEGRADABLE PLASTIC BAK2EARTH ECO FRIENDLY PACK GREEN BAGS B A H

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

Produits

 Classe 16
Sacs en papier biodégradables; sacs en plastique biodégradables pour l'emballage et pour la 
conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803302&extension=00


  1,803,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 443

  N  de la demandeo 1,803,414  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRASSHOPPER MANUFACTURE INC., 
Pacific Century Place Marunouchi, 1-11-1, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6221, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SILVER CASE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jeux 
de réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; publications, nommément livres, magazines, manuels, bulletins 
d'information, livres d'art dans le domaine des jeux informatiques, téléchargeables ou enregistrés 
sur supports informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803414&extension=00


  1,803,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 444

  N  de la demandeo 1,803,423  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scientific Intake Limited Co., 3575 Piedmont 
Road, Building 15, Atlanta, GA 30305, 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

SMARTBYTE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux pour la gestion du poids, nommément à usage bariatrique, en l'occurrence 
dispositifs oraux sur mesure à utiliser en mangeant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,841 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous le No. 
5,307,607 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=1803423&extension=00


  1,803,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 445

  N  de la demandeo 1,803,446  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expro North Sea Limited, Lion House, Dyce 
Avenue, Dyce, Aberdeen, AB21 0LQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SafeWells
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de l'intégrité de puits, nommément logiciels pour la collecte de 
données pendant la phase d'exploitation de puits de pétrole et de gaz, nommément de paramètres 
d'exploitation de puits, de données relatives à la performance de composants de puits, de 
données relatives à l'essai de composants de puits.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et rapports contenant des données recueillies pendant la phase 
d'exploitation de puits de pétrole et de gaz, nommément des paramètres d'exploitation de puits, 
des données relatives à la performance de composants de puits, des données relatives à l'essai 
de composants de puits.

SERVICES

Classe 35
(1) Établissement de statistiques et de rapports statistiques; préparation de rapports administratifs; 
services de gestion et de consultation en affaires.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine de la location d'équipement informatique; essai 
d'équipement informatique; location de logiciels; conception de logiciels; recherche en matière de 
logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; location de logiciels; mise à jour et 
adaptation de programmes informatiques conformément aux exigences de l'utilisateur; mise à jour 
de logiciels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2013 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1); 20 août 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 avril 2016, demande no: 
UK00003159304 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803446&extension=00


  1,803,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 446

  N  de la demandeo 1,803,488  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Goldberg, PO Box 7036, Bondi Beach, P.
O. Box 7036, Sydney, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDIFIT

Produits
(1) Bandages de maintien à usage thérapeutique.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803488&extension=00


  1,803,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 447

  N  de la demandeo 1,803,594  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tapmedic LLC, Suite 1150, 4600 Touchton 
Road, Jacksonville, FL 32246, 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

Indexes
CLARIFLO O

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « clari 
» sont bleues, tandis que les lettres « flo » et les lignes ondulées sont jaunes.

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément pompes à perfusion pour l'administration de doses de solution 
dans le sang sur une durée déterminée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803594&extension=00


  1,803,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 448

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/102,
667 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le 
No. 5,164,612 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,803,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 449

  N  de la demandeo 1,803,644  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matletik Inc., 6555 Rue Vanden-Abeele, Saint-
Laurent, QUEBEC H4S 1S1

Représentant pour signification
RICHARD DERMER
RAM Management - Attorneys At Law, 4999 
Ste. Catherine St. West, Suite 540, Montreal, 
QUEBEC, H3Z1T3

MARQUE DE COMMERCE

MATLETIK
Produits

 Classe 18
(1) Vêtements de sport et accessoires, nommément sacs à cosmétiques, sacs à couches, sacs de 
sport.

 Classe 21
(2) Vêtements de sport et accessoires, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Vêtements de sport et accessoires, nommément serviettes en tissu pour le sport et l'exercice.

 Classe 25
(4) Vêtements de maternité, nommément hauts, chemises, tee-shirts, débardeurs, camisoles, 
chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, jerseys, pantalons, vêtements pour le 
bas du corps, leggings, collants, jambières, maillots, pantalons de sport, pantalons molletonnés, 
pantalons capris, pantalons courts, shorts, pantalons de sport, pantalons de yoga, ensembles de 
jogging, vêtements d'intérieur pour le bas du corps, hauts d'intérieur, soutiens-gorge; ceintures et 
bandes pour le ventre d'après grossesse; vêtements d'allaitement, nommément soutiens-gorge 
d'allaitement, camisoles d'allaitement; vêtements pour enfants, nommément leggings pour enfants, 
vêtements pour le bas du corps pour enfants, shorts pour enfants, pantalons de yoga pour 
enfants, ensembles de jogging pour enfants, hauts pour enfants, casquettes pour enfants; 
vêtements et accessoires de maternité, nommément paréos, foulards, vestes, manteaux, jupes, 
robes, tuniques, maillots de bain, combinés-slips, peignoirs, sous-vêtements, chaussettes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail en ligne et vente au détail de vêtements de maternité, d'accessoires de maternité, 
nommément de sacs, de vêtements d'allaitement, de vêtements pour enfants, de vêtements de 
sport, ainsi que d'accessoires de sport, nommément de bouteilles d'eau et de serviettes en tissu. 

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=1803644&extension=00


  1,803,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 450

  N  de la demandeo 1,803,838  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Electric Export Corporation, P.O. Box 
185, Lookout Mountain, TN 37350, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN ELECTRIC
Produits
(1) Fils et câbles de transmission audio, tubes à vide, amplificateurs audio, composants de chaîne 
stéréophonique, nommément préamplificateurs, haut-parleurs, cônes de haut-parleur et lecteurs 
de CD.

(2) Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2016, demande no: 76/719,
534 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2016, 
demande no: 76/719,542 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803838&extension=00


  1,803,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 451

  N  de la demandeo 1,803,839  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Electric Export Corporation, P.O. Box 
185, Lookout Mountain, TN 37350, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTERN ELECTRIC

Produits
Fils et câbles de transmission audio, tubes à vide, amplificateurs audio, composants de chaîne 
stéréophonique, nommément préamplificateurs, haut-parleurs et cônes de haut-parleur, lecteurs 
de CD, haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803839&extension=00


  1,804,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 452

  N  de la demandeo 1,804,027  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0215, 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

HYPER TOUGH
Produits
Gants, outils électriques à main, outils électriques de plancher ou de table, machines à scier, scies 
à main, scies à chaîne électriques, scies circulaires, scies à ruban, machines à percer le bois, 
toupies comme outils à main, toupies, à savoir pièces de machine, ponceuses, lampes de poche, 
équipement de sécurité pour la maison, nommément détecteurs d'incendie et de fumée, 
détecteurs de monoxyde de carbone, extincteurs, trousses de premiers soins, couvertures antifeu, 
équipement de sécurité domestique, nommément alarmes antivol, détecteurs de mouvement, 
caméras de sécurité, serrures complètes, systèmes de sécurité vidéonumériques (DVR), éclairage 
activé par le mouvement, outils à main et ensembles d'outils, nommément jeux de clés, 
ensembles de tournevis, jeux de douilles, ensembles de pinces, jeux de mèches, ensembles de 
ponçage; dispositifs de fermeture et de fixation, nommément boutons-pression, fermetures à 
glissière, fermetures à boutons-pression, glissières, bandes autoaggripantes, fermetures à 
composants séparables, clous, vis en métal; boîtes à outils en métal, boîtes à outils en plastique, 
tablettes, râteliers à outils, armoires à outils en métal, sacs à outils; revêtements de sol en bois 
dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle, 
contenants pour le tri des ordures, bacs à ordures, mobilier de salle de bain, serviettes en papier, 
serviettes en tissu, tapis d'automobile, enjoliveurs, chiffons de nettoyage et de polissage, chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, produits de polissage en vaporisateur pour voitures, 
nettoyants en vaporisateur pour véhicules, cire pour voitures, huile à moteur, liquide de 
transmission, liquide de frein, plaquettes de frein, filtres à air, câbles d'appoint, bougies 
d'allumage, liquides nettoyants pour pare-brise, liquides lave-glace, huile à moteur, pistolets à 
peinture, additifs pour radiateurs, fluides de servodirection, liquides de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804027&extension=00


  1,804,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 453

  N  de la demandeo 1,804,191  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boss Products LLC, 33100 N.E. Ivy Avenue, La 
Center, WA 98629, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

ECOBOSS
Produits

 Classe 11
Systèmes de commande de la ventilation industriels et commerciaux, nommément systèmes 
électroniques de collecte de poussière et de commande d'équipement de ventilation industriel 
composés d'appareils électroniques de commande de la ventilation; systèmes électroniques de 
commande d'équipement de ventilation, nommément de ventilateurs et de moteurs de ventilateur, 
à usage commercial et industriel; systèmes de commande de la ventilation industriels et 
commerciaux pouvant être démarrés à distance, nommément systèmes électroniques de collecte 
de poussière et de commande d'équipement de ventilation industriel composés d'appareils 
électroniques de commande de la ventilation; registres à guillotine automatiques, registres à 
papillon automatiques, registres barométriques, raccords pression, régulateurs d'air comprimé, 
manchons de réduction à raccordement instantané, raccords instantanés, coupleurs à 
raccordement instantané, tubes de vérification de filtres, tubes de capteur de pression, tubes en 
polyuréthane, détecteurs de courant, câbles basse tension, commutateurs de contournement 
manuel, interrupteurs marche-arrêt, boutons-poussoirs, minuteries à ressort, tire-câbles, câbles 
blindés, brides de raccordement, colliers de serrage et embouts de raccordement, tous pour 
systèmes de ventilation industriels et commerciaux et systèmes de commande de la ventilation 
industriels et commerciaux; systèmes de commande électroniques pour l'économie d'énergie, 
variateurs de vitesse, blocs d'alimentation, systèmes de commande électroniques pour la 
vérification et le nettoyage de filtres, systèmes de commande électroniques pour machines de 
collecte de poussière dans les systèmes de ventilation, ainsi qu'accessoires pour machines de 
collecte de poussière dans les systèmes de ventilation, nommément filtres à air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972414 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=1804191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,343  Date de production 2016-10-12
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,467  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAI SHI TUO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « bai shi tuo » est « hundred fit proper 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « bai shi tuo ».

Produits
(1) Produits de santé naturels, nommément vitamines, lécithine, glucosamine, bardane, sulfate de 
chondroïtine, méthylsulfonylméthane, Ginkgo biloba, collagène, coenzyme Q10 (CoQ 10) ginseng, 
aloès, cimicaire à grappes, lin, thé vert, thé rouge, mélatonine; suppléments à base de plantes 
sous forme de comprimés, de capsules, en gel ou sous forme liquide contenant un ou plusieurs 
des éléments suivants : racine de cimicaire à grappes, ginseng américain, epimedium; 
suppléments alimentaires, nommément huile de phoque, huile de poisson, calcium, zinc, 
magnésium; suppléments alimentaires, nommément minéraux; ingrédients pour suppléments 
nutritifs et alimentaires, nommément antioxydants.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804467&extension=00
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du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie.

SERVICES
(1) Recherche, développement, fabrication, distribution et vente de suppléments alimentaires et 
d'isolats naturels; services éducatifs, nommément édition de livres, de magazines et de journaux, 
tenue de conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine de l'alimentation et des habitudes de 
vie saines en matière d'alimentation, suppléments alimentaires et nutritifs, vitamines, minéraux et 
suppléments à base de plantes.

(2) Consultation en produits de santé naturels; consultation en matière de réglementation sur 
l'octroi de licences d'utilisation de produits de santé naturels par santé Canada; consultation en 
matière de réglementation des suppléments alimentaires par la Food and Drug Administration des 
États-Unis

(3) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le domaine de 
l'alimentation; offre d'un site Web sur l'alimentation; conseils en alimentation dans le domaine des 
plantes médicinales; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,804,613  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hat World, Inc., 7555 Woodland Drive, 
Indianapolis, IN 46278, 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

LIDS LOCKER ROOM
SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs et 
des accessoires de mode, nommément des ceintures, des sacs à main, des foulards, des lunettes 
de soleil et des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4339567 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,614  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hat World, Inc., 7555 Woodland Drive, 
Indianapolis, IN 46278, 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
LIDS LOCKER ROOM

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines des vêtements, des couvre-chefs et 
des accessoires de mode, nommément des ceintures, des sacs à main, des foulards, des lunettes 
de soleil et des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4339568 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,687  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nola Haselmeyer, 201-4309 Skiers Approach, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

MARQUE DE COMMERCE

Secrets of Jade
Produits

 Classe 14
Jade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,712  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Art International Inc., Ground Floor, 
One Welches, Welches, St. Thomas BB22025, 
BARBADOS

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUCAN REFINISHES T

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

Produits

 Classe 02
Revêtements de finition pour automobiles, nommément peintures, vernis, laques et produits 
antirouille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,745  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Broadcasting System, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, GA 30303, 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

FULL FRONTAL WITH SAMANTHA BEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de SAMANTHA BEE a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Émissions de télévision téléchargeables dans les domaines de l'humour, de l'action, du drame, 
de la téléréalité, de l'aventure et des talk-shows, diffusées par Internet et par communication sans 
fil.

(2) Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de l'humour, de l'action, du drame, de la téléréalité, de 
l'aventure et des talk-shows.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue dans les domaines de l'humour, de l'action, du 
drame, de la téléréalité, de l'aventure et des talk-shows, diffusée à la télévision, sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5246968 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 
5246967 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=1804745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,799  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STG Stanztechnik Gesellschaft mbH & Co. KG, 
Sonnenring 35, 84032 Altdorf, GERMANY

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

STG lock-weld
Produits

 Classe 06
Petits articles de quincaillerie en métal, nommément pièces rapportées en métal utilisées comme 
renforts pour les joints de carrosserie dans l'industrie automobile; rubans à échafaudage en métal.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément renforcement de soudures existantes; fabrication de rubans 
de métal, de bandes de métal et de rubans à échafaudage en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 septembre 2016, demande no: 015827538 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=1804799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,861  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK TREPANIER, 1307 76 St SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

DEADMONTON
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables, nommément jeux informatiques pour appareils électroniques 
mobiles et sans fil, à savoir jeu interactif sur le thème d'une invasion de zombies; logiciels non 
téléchargeables, nommément jeux informatiques pour utilisation sur Internet, à savoir jeu interactif 
sur le thème d'une invasion de zombies; logiciels, nommément jeux informatiques sur le thème 
d'une invasion de zombies qui se connectent aux médias sociaux et à des références 
encyclopédiques en ligne; logiciels de jeux éducatifs, nommément jeux informatiques sur le thème 
d'une invasion de zombies.

 Classe 16
(2) Imprimés et articles en papier, nommément romans et livres contenant une série de nouvelles 
de fiction.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux offerts en ligne par un réseau informatique, nommément des jeux sur les 
zombies; services de divertissement, à savoir jeux informatiques offerts par Internet ou par des 
moyens de télécommunication mobile; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux informatiques non téléchargeables joués sur Internet; services de 
divertissement, nommément offre de récits de fiction, à savoir de livres et de jeux électroniques; 
services éducatifs, nommément offre de récits de fiction, à savoir de livres et de jeux électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,928  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DEVOLUTIONS INC., 1000 Rue Notre-Dame, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1M1

MARQUE DE COMMERCE

WAYK
Produits

 Classe 09
Computers; computer software, namely, utility software allowing remote access and connection to 
computer software, applications and databases hosted on a remote network server; computer 
hardware; computer software, namely, utility software allowing computer users to use, control and 
manage computer applications and software from a remote location; computer software allowing 
remote access and connection to processing devices, namely mobile telephones, personal digital 
assistants, smart phones, computers, laptop computers, handheld computers and portable 
computerized devices, namely tablet computers.

SERVICES

Classe 42
Computer services, namely, concession of licences to software allowing remote access and 
connection to processing devices, namely mobile telephones, personal digital assistants, smart 
phones, computers, laptop computers, handheld computers and portable computerized devices, 
namely tablet computers; installation and customization of computer applications and software; 
providing online services, namely, online maintenance and troubleshooting of computer software 
and computer networks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,094  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Hanke Travelling Products Co.,
Ltd., B,17-2, Zibian Pingbu Ave., Yanger 
Village, Shiling Town, Huadu Dist., 
Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANKE HAN KE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « male » et celle du 
deuxième caractère chinois est « guest ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est HAN et KE.

Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de camping; bandes de cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à main; 
sacs de voyage en cuir; valises et malles; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; havresacs; 
sacs d'écolier; poignées de valise; sacs à outils; sacs de voyage; malles; parapluies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,240  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEVENS RESOURCE GROUP INC., 90 
Samnah Cres, Ingersoll, ONTARIO N5C 3J7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WORKFORCE MAXIMIZER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Publications imprimées, nommément articles, bulletins d'information, journaux, brochures, 
magazines et périodiques dans les domaines de la gestion de l'effectif, de la dotation en 
personnel, du recrutement, de la formation et des ressources humaines; articles promotionnels, 
nommément stylos, tee-shirts, casquettes.

SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines de la gestion de l'effectif et du perfectionnement du 
personnel; formation dans les domaines de la gestion de l'effectif et du perfectionnement du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805240&extension=00
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personnel; services de ressources humaines, nommément offre de services de consultation à des 
tiers qui ont besoin d'aide en ce qui concerne la formation, le recrutement et l'évaluation des 
employés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,312  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan MacDonald, 70 Marine Dr, Logy Bay, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1K 3C7

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NEWFOUNDLAND BRONZE FOUNDRY

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV debout
- Caribou
- Animaux de la série IV stylisés
- 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).

Description de la marque de commerce
Un caribou des bois de Terre-Neuve-et-Labrador de profil sur un rocher situé au-dessus des mots 
« The Newfoundland Bronze Foundry ».

Produits
(1) Sculptures de métal; monuments ornés de métal; statues ornées de métal; tombeaux ornés de 
métal; plaques commémoratives en métal; pierres tombales ornées de métal; objets d'art en métal 
commun; objets d'art en métal précieux; monuments funéraires ornés de métal.

(2) Sculptures en métal; sculptures en béton; sculptures en pierre; tombeaux en métal et plaques 
de tombeaux en métal; statues en plâtre; statues en métal précieux et leurs alliages; monuments 
en bronze pour tombeaux; bronze pour pierres tombales; moules d'artiste; monuments funéraires 
en pierre, en béton ou en marbre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805312&extension=00
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SERVICES
Conception sur mesure d'objets d'art, de sculptures, de statues, de tombeaux, de plaques et de 
bronzes; services de consultation dans le domaine des monuments et des sculptures; restauration 
et réparation d'objets d'art, de sculptures et de statues; conception de panneaux; installation 
d'objets d'art, de sculptures, de statues et de monuments; planification de sites pour les objets 
d'art, les sculptures, les statues et les monuments; moulage à la cire; finition du métal; application 
et élimination de patines; moulage au sable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,440  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domun Non-Chemical Rinse Water 
Corporation, Onarimon Excellent Building 2F, 1-
1-32, Shibadaimon, Minato-Ku, Toyko, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOMUN TAMOKU DOH-MUH

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DOMUN est MULTI-PURPOSE. .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est TAMOKU en 
japonais et DOH-MUH en chinois.

Produits

 Classe 03
Détergents pour la maison; produits nettoyants tout usage à usage domestique; détergents pour 
nettoyer les lunettes, les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les ordinateurs 
personnels ou d'autres appareils électroniques; détergents à usage domestique, efficaces pour 
enlever la peinture, le goudron ou d'autres formes de saleté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,520  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Murphy Asia Pte Ltd., 281 Outram Road, 
#01-01, Outram Loft 169067, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SESSION.SALON
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de la cosmétologie; formation dans le domaine de la 
cosmétologie; organisation d'expositions dans les domaines de la beauté et de la cosmétologie à 
des fins culturelles ou éducatives; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services d'orientation professionnelle; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de la 
cosmétologie; formation pratique dans le domaine de la cosmétologie.

Classe 44
(2) Services de salon de beauté, coiffure, services de spa santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 04 octobre 2016, demande no: 241177 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 04 octobre 2016 sous le No. 40201616447x 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=1805520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,692  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grit Guard, Inc., 3690 County Road 10, 
Bellefontaine, OH 43311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WASHBOARD O G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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).
- Passoires
- 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 21
Pièce à placer à l'intérieur d'un seau pour le nettoyage, nommément une grille en plastique 
perméable à insérer dans un seau servant à éliminer la saleté et les particules des brosses, des 
éponges, des chiffons et des mitaines de lavage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,620 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=1805692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,906  Date de production 2016-10-21
 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

PRIME GT
Produits
(1) Peintures pour véhicules automobiles.

(2) Cire pour automobiles; gel de douche et de bain; bain moussant; produits de soins de la peau; 
crème à mains; lotion pour le corps; produits de soins capillaires; parfums et eaux de Cologne; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques.

(3) Huiles, graisses et lubrifiants à moteur de véhicule automobile.

(4) Trousses de premiers soins.

(5) Outils à main; tabliers à outils; ceintures à outils; porte-outils; ciseaux; ustensiles de table; 
couteaux; affûte-couteaux; fourchettes; cuillères; outils de coupe pour les capsules de bouteille de 
vin.

(6) Films, émissions de télévision, vidéos, musique et enregistrements audio téléchargeables; CD, 
DVD, disques optiques contenant des films préenregistrés, des émissions de télévision, des 
vidéos, de la musique et des enregistrements audio; livres, magazines, périodiques, brochures, 
revues, bulletins d'information et journaux téléchargeables; matériel informatique; tapis de souris; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs; étuis pour appareils photo et caméras; étuis 
à CD; étuis à DVD; sacs et étuis conçus pour des appareils électroniques et leurs accessoires; 
câbles d'appoint; triangles de signalisation; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
montures de lunettes; lunettes de soleil.

(7) Feux de vélo, lumières des fêtes électriques, veilleuses électriques, lampes-stylos, lampes de 
lecture; lampes de poche.

(8) Chariots; pompes pour pneus; pompes à air pour vélos et automobiles; housses pour pneus de 
secours; alarmes antivol pour véhicules; housses ajustées pour sièges de véhicule; coussins de 
siège d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; doublures de caisse de camion ajustées; 
bacs de rangement spécialement conçus pour être installés dans les voitures ou les camions; 
porte-bagages pour automobiles; porte-skis pour véhicules; supports pour ordinateurs tablettes à 
installer sur un appuie-tête de véhicule.

(9) Bijoux; montres; horloges; sangles de montre et bracelets de montre; écrins de montre; coffrets 
à bijoux; boîtes en métal précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés en métal précieux; 
boutons de manchette; trophées en métal précieux; médailles pour utilisation comme 
récompenses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805906&extension=00
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(10) Papier; carton; livres, magazines, périodiques, brochures, revues, bulletins d'information, 
journaux; autocollants; calendriers; affiches; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; cartes-
cadeaux codées non magnétiques; chèques-cadeaux imprimés; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; étuis pour articles de papeterie; instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs; taille-crayons; signets; porte-stylos, plumiers 
à stylos, corbeilles à courrier, porte-lettres, supports à courrier, serre-livres; porte-documents; 
porte-documents; pochettes pour instruments d'écriture; reliures, cartes géographiques, étiquettes 
d'adresse, carnets d'adresses, étiquettes en papier; carnets de rendez-vous, semainiers, 
calendriers sous-main, serviettes range-tout, tableaux d'affichage; tablettes de travail; blocs de 
papier; porte-cartes professionnelles de bureau; supports de bureau pour le rangement et 
l'organisation de documents; dévidoirs de ruban adhésif pour la papeterie, la maison et le bureau; 
essuie-tout; pinces à billets.

(11) Cuir et similicuir; bagages; étiquettes à bagages; étuis de transport; sacs d'entraînement; 
sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; chaînes porte-clés en 
cuir; étuis porte-clés; sacs de voyage; sacs à main; sacoches; sacs banane; sacs de transport tout 
usage; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus 
vides; portefeuilles; parapluies et parasols; parasols de plage.

(12) Cadres pour images, peintures et oeuvres d'art; tableaux de liège; vitrines, tableaux, étagères 
et supports; présentoirs à bijoux; trophées autres qu'en métal; housses à mobilier ajustées en 
tissu; accessoires de mobilier autres qu'en métal; chaînes porte-clés et breloques porte-clés 
autres qu'en métal; oreillers; tableaux de liège; coussins; articles de rangement pour tiroirs; 
crochets de rideau de douche, anneaux, tiges; tapis d'évier; sacs de couchage.

(13) Articles pour le cou; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; 
vêtements de bain; vêtements de tennis; vêtements de plage; vêtements pour nourrissons; sous-
vêtements; vêtements d'intérieur.

(14) Casse-tête; figurines jouets; voitures jouets; ballons; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes; jouets en peluche; jouets à presser; jouets 
rembourrés; machines de jeu, nommément machines de jeu à enfourcher; appareils de 
divertissement; jeux d'arcade; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; balles et 
ballons de jeu et de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; décorations 
d'arbre de Noël; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses sous forme de 
services d'expédition à prix réduit, d'accès anticipé à des rabais et à des offres au détail, d'accès à 
des livres et à d'autres publications, de stockage en ligne de photos et de musique à prix réduit et 
de lecture en continu de musique et de vidéos à prix réduit; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des services d'expédition, un accès anticipé à des rabais et à des offres au détail, un accès à des 
livres et à d'autres publications, des rabais sur le stockage en ligne de photos et de musique et 
des rabais sur la lecture en continu de musique et de vidéos; exploitation de marchés en ligne 
pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; offre d'une base de données 
consultable en ligne dans le domaine des biens de consommation; tenue de promotions, de 
loteries promotionnelles et de concours en ligne pour des tiers.

(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de transmission par télévision sur IP; transmission de nouvelles; services de 
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transmission par vidéo à la demande; services de courriel et de messagerie électronique; 
transmission électronique de fichiers de photo numériques entre utilisateurs d'Internet.

(3) Location de conteneurs d'entreposage; location de boîtes aux lettres; organisation de voyages 
pour des tiers, nommément agences de réservation de voyages et organisation de circuits 
touristiques; clubs de voyage; offre d'un site Web d'information et d'opinions sur le voyage.

(4) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision 
continues; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo 
à la demande; services de location de films et de vidéos; production et distribution de films et de 
vidéos; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; création et 
développement de concepts pour des émissions de télévision; services d'enregistrement audio et 
vidéo; offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, à savoir présentation de concerts et de 
prestations de musique; services de production musicale; services d'édition musicale; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; édition de logiciels de jeux; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; location de jeux vidéo; édition de livres, de 
livres audio, de journaux, de magazines et de magazines Web; prêt de livres et d'autres 
publications; location de livres; offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'utilisateurs concernant des évènements et des activités dans les domaines du 
divertissement et de l'enseignement; offre d'évaluations et de critiques d'émissions de télévision, 
de films, de vidéos, de musique, de scénarios, de livres et de contenu de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément formulation de recommandations d'émissions de télévision, de 
musique, de vidéos, de jeux vidéo, de musique, d'enregistrements humoristiques et de créations 
orales à partir de données générées par les utilisateurs; agences de presse, nommément collecte 
et diffusion de nouvelles.

(5) Développement de logiciels; développement de logiciels de jeux; stockage électronique de 
vidéos, de musique et d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87033547 
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 1,805,907  Date de production 2016-10-21
 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

GT PRIME
Produits
(1) Peintures pour véhicules automobiles.

(2) Cire pour automobiles; gel de douche et de bain; bain moussant; produits de soins de la peau; 
crème à mains; lotion pour le corps; produits de soins capillaires; parfums et eaux de Cologne; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques.

(3) Huiles, graisses et lubrifiants à moteur de véhicule automobile.

(4) Trousses de premiers soins.

(5) Outils à main; tabliers à outils; ceintures à outils; porte-outils; ciseaux; ustensiles de table; 
couteaux; affûte-couteaux; fourchettes; cuillères; outils de coupe pour les capsules de bouteille de 
vin.

(6) Films, émissions de télévision, vidéos, musique et enregistrements audio téléchargeables; CD, 
DVD, disques optiques contenant des films préenregistrés, des émissions de télévision, des 
vidéos, de la musique et des enregistrements audio; livres, magazines, périodiques, brochures, 
revues, bulletins d'information et journaux téléchargeables; matériel informatique; tapis de souris; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs; étuis pour appareils photo et caméras; étuis 
à CD; étuis à DVD; sacs et étuis conçus pour des appareils électroniques et leurs accessoires; 
câbles d'appoint; triangles de signalisation; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
montures de lunettes; lunettes de soleil.

(7) Feux de vélo, lumières des fêtes électriques, veilleuses électriques, lampes-stylos, lampes de 
lecture; lampes de poche.

(8) Chariots; pompes pour pneus; pompes à air pour vélos et automobiles; housses pour pneus de 
secours; alarmes antivol pour véhicules; housses ajustées pour sièges de véhicule; coussins de 
siège d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; doublures de caisse de camion ajustées; 
bacs de rangement spécialement conçus pour être installés dans les voitures ou les camions; 
porte-bagages pour automobiles; porte-skis pour véhicules; supports pour ordinateurs tablettes à 
installer sur un appuie-tête de véhicule.

(9) Bijoux; montres; horloges; sangles de montre et bracelets de montre; écrins de montre; coffrets 
à bijoux; boîtes en métal précieux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés en métal précieux; 
boutons de manchette; trophées en métal précieux; médailles pour utilisation comme 
récompenses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805907&extension=00
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(10) Papier; carton; livres, magazines, périodiques, brochures, revues, bulletins d'information, 
journaux; autocollants; calendriers; affiches; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; cartes-
cadeaux codées non magnétiques; chèques-cadeaux imprimés; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; étuis pour articles de papeterie; instruments d'écriture, stylos, crayons, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs; taille-crayons; signets; porte-stylos, plumiers 
à stylos, corbeilles à courrier, porte-lettres, supports à courrier, serre-livres; porte-documents; 
porte-documents; pochettes pour instruments d'écriture; reliures, cartes géographiques, étiquettes 
d'adresse, carnets d'adresses, étiquettes en papier; carnets de rendez-vous, semainiers, 
calendriers sous-main, serviettes range-tout, tableaux d'affichage; tablettes de travail; blocs de 
papier; porte-cartes professionnelles de bureau; supports de bureau pour le rangement et 
l'organisation de documents; dévidoirs de ruban adhésif pour la papeterie, la maison et le bureau; 
essuie-tout; pinces à billets.

(11) Cuir et similicuir; bagages; étiquettes à bagages; étuis de transport; sacs d'entraînement; 
sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; chaînes porte-clés en 
cuir; étuis porte-clés; sacs de voyage; sacs à main; sacoches; sacs banane; sacs de transport tout 
usage; fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus 
vides; portefeuilles; parapluies et parasols; parasols de plage.

(12) Cadres pour images, peintures et oeuvres d'art; tableaux de liège; vitrines, tableaux, étagères 
et supports; présentoirs à bijoux; trophées autres qu'en métal; housses à mobilier ajustées en 
tissu; accessoires de mobilier autres qu'en métal; chaînes porte-clés et breloques porte-clés 
autres qu'en métal; oreillers; tableaux de liège; coussins; articles de rangement pour tiroirs; 
crochets de rideau de douche, anneaux, tiges; tapis d'évier; sacs de couchage.

(13) Articles pour le cou; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements de nuit; 
vêtements de bain; vêtements de tennis; vêtements de plage; vêtements pour nourrissons; sous-
vêtements; vêtements d'intérieur.

(14) Casse-tête; figurines jouets; voitures jouets; ballons; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
maisonnettes jouets et accessoires jouets connexes; jouets en peluche; jouets à presser; jouets 
rembourrés; machines de jeu, nommément machines de jeu à enfourcher; appareils de 
divertissement; jeux d'arcade; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; balles et 
ballons de jeu et de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; décorations 
d'arbre de Noël; jouets pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses sous forme de 
services d'expédition à prix réduit, d'accès anticipé à des rabais et à des offres au détail, d'accès à 
des livres et à d'autres publications, de stockage en ligne de photos et de musique à prix réduit et 
de lecture en continu de musique et de vidéos à prix réduit; services de vente au détail, 
nommément administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des services d'expédition, un accès anticipé à des rabais et à des offres au détail, un accès à des 
livres et à d'autres publications, des rabais sur le stockage en ligne de photos et de musique et 
des rabais sur la lecture en continu de musique et de vidéos; exploitation de marchés en ligne 
pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services; offre d'une base de données 
consultable en ligne dans le domaine des biens de consommation; tenue de promotions, de 
loteries promotionnelles et de concours en ligne pour des tiers.

(2) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; transmission électronique et 
diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux 
et locaux; services de transmission par télévision sur IP; transmission de nouvelles; services de 
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transmission par vidéo à la demande; services de courriel et de messagerie électronique; 
transmission électronique de fichiers de photo numériques entre utilisateurs d'Internet.

(3) Location de conteneurs d'entreposage; location de boîtes aux lettres; organisation de voyages 
pour des tiers, nommément agences de réservation de voyages et organisation de circuits 
touristiques; clubs de voyage; offre d'un site Web d'information et d'opinions sur le voyage.

(4) Services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision 
continues; offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo 
à la demande; services de location de films et de vidéos; production et distribution de films et de 
vidéos; services de consultation concernant la production de films et de vidéos; création et 
développement de concepts pour des émissions de télévision; services d'enregistrement audio et 
vidéo; offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, à savoir présentation de concerts et de 
prestations de musique; services de production musicale; services d'édition musicale; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; édition de logiciels de jeux; 
production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; location de jeux vidéo; édition de livres, de 
livres audio, de journaux, de magazines et de magazines Web; prêt de livres et d'autres 
publications; location de livres; offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations d'utilisateurs concernant des évènements et des activités dans les domaines du 
divertissement et de l'enseignement; offre d'évaluations et de critiques d'émissions de télévision, 
de films, de vidéos, de musique, de scénarios, de livres et de contenu de jeux vidéo; services de 
divertissement, nommément formulation de recommandations d'émissions de télévision, de 
musique, de vidéos, de jeux vidéo, de musique, d'enregistrements humoristiques et de créations 
orales à partir de données générées par les utilisateurs; agences de presse, nommément collecte 
et diffusion de nouvelles.

(5) Développement de logiciels; développement de logiciels de jeux; stockage électronique de 
vidéos, de musique et d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87033480 
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 1,806,045  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, 
Bushmills, Co Antrim, BT57 8XH, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSHMILLS RED BUSH IRISH WHISKEY 1608 THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY CO.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Autres monuments antiques
- Portes, entrées
- Pierres à bâtir, briques
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Cornues sphériques ou ovoïdes
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806045&extension=00


  1,806,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 480

- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le brun, 
le noir, le blanc, l'or, le gris et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots stylisés 1608 BUSHMILLS RED BUSH IRISH WHISKEY THE " 
OLD BUSHMILLS " DISTILLERY CO. OLD BUSHMILLS sur une étiquette; les mots RED BUSH 
sont blancs et noirs sur une bande octogonale horizontale allongée dont le contour supérieur et 
inférieur est constitué de bandes de couleur or et rouge positionnées de manière à épouser les 
angles supérieurs et inférieurs de l'octogone; les mots susmentionnés RED BUSH en blanc et noir 
ainsi que la bande octogonale or et rouge sont superposés sur une étiquette verticale en forme de 
rectangle dont la partie supérieure est arrondie en forme d'arc et la partie inférieure comporte des 
angles arrondis; l'étiquette comporte un champ rouge en son centre qui est entouré de lignes et de 
bandes de couleur rouge, or, brune et verte qui épousent la forme de l'étiquette; le nombre noir « 
1608 » se trouve sur le champ rouge au-dessus de l'octogone or et rouge, sous lequel se trouvent 
le mots BUSHMILLS en blanc sur un octogone horizontal allongé noir dont le contour supérieur et 
inférieur est constitué de bandes de couleur or et noire positionnées de manière à épouser les 
angles supérieurs et inférieurs de l'octogone et qui est superposé sur un ruban or et noir de sorte 
que deux boucles du ruban se trouvent au-dessus de l'octogone et que deux bandes courbées du 
ruban se trouvent sous l'octogone; le champ rouge sous l'octogone or et rouge contient une ligne 
horizontale rouge, sous laquelle se trouvent les mots blancs IRISH WHISKEY, sous lesquels se 
trouve une série de six médaillons de couleur or et noire qui se chevauchent, sous lesquels se 
trouvent les mots THE " OLD BUSHMILLS " DISTILLERY CO. En gris, sous lesquels se trouve un 
dessin rouge et or d'un alambic déposé sur une maison avec les mots de couleur or OLD 
BUSHMILLS sur l'alambic, sous lesquels se trouvent deux lignes horizontales parallèles de 
couleur or.

Produits

 Classe 33
Whiskey.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,092  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exact Nutrition inc, 884 Rue Jean-Neveu, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2M1

MARQUE DE COMMERCE

NFA nutrition
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 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=1806092&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,422  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UZIN UTZ AG, Dieselstr. 3, 89079 Ulm, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLURAFILM
Produits
(1) Adhésifs pour installations de revêtement de sol, revêtements de sol et pour fixer des plinthes; 
adhésifs pour l'industrie de la construction; rubans adhésifs, films adhésifs et bandes adhésives 
pour les revêtements de sol.

(2) Rubans adhésifs synthétiques, films adhésifs synthétiques et bandes adhésives synthétiques 
pour installations de revêtements de sol, revêtements de sol et pour fixer des plinthes; rubans 
adhésifs synthétiques, films adhésifs synthétiques et bandes adhésives double face pour 
installations de revêtements de sol, revêtements de sol et pour fixer des plinthes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2016, demande no: 015406127 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2016 sous le No. 015406127 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=1806422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,538  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everyone Lift Wellness Inc., 2378 McGregor Pl, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE LIFT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants de sport; articles 
chaussants tout-aller.

 Classe 28
(4) Ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; équipement d'haltérophilie, poids d'exercice; 
appareils d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'équipement d'entraînement physique, de suppléments 
alimentaires et de suppléments pour l'entraînement physique.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel; coaching en entraînement physique, exploitation 
de gymnases pour l'entraînement physique.

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=1806538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,539  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everyone Lift Wellness Inc., 2378 McGregor Pl, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806539&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants de sport; articles 
chaussants tout-aller.

 Classe 28
(4) Ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; poids d'exercice; appareils d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements, d'équipement d'entraînement physique, de suppléments 
alimentaires et de suppléments pour l'entraînement physique.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel; coaching en entraînement physique, exploitation 
de gymnases pour l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,550  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAScination AG, Steigerhubelstrasse 3, Bern 
3008, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
3179 REGENT STREET, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7E2M7

MARQUE DE COMMERCE

HEARO
Produits

 Classe 10
Robots chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,558  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLANET EARTH HEALTHCARE INC., #109, 
7938 128th STREET, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA V3W 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

YES WELLNESS
SERVICES
Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de produits de 
santé, nommément de suppléments alimentaires, de protéines en poudre, de suppléments 
protéinés, de suppléments servant de substituts de repas, de suppléments minéraux, de 
suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées, d'aliments, de boissons, de 
médicaments, de médicaments sans ordonnance, de nutraceutiques, de produits de soins de 
santé, nommément de produits médicaux et de produits de pharmacie sans ordonnance, de 
vitamines et de produits de soins personnels, nommément de produits de pharmacie, de beauté, 
cosmétiques et d'hygiène personnelle; pharmacie de détail en ligne; diffusion d'information dans 
les domaines de la santé et du bien-être en général et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1806558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,560  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Pen, Inc., 3134 Elliott Ave #225, Seattle, 
WA 98121, 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

REDPEN
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables pour chercher, consulter, corréler, organiser, 
partager et suivre de l'information et du contenu concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, 
les jeux, la comédie, les relations, les innovations et les avancées technologiques, les photos, les 
vidéos, la religion, la science, les films et la musique, publiés par des tiers sur des sites Web; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'organisation de contenu concernant 
l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations et les 
avancées technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la musique, 
publié par des tiers sur des sites Web en des regroupements personnalisés; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour partager des regroupements personnalisés de contenu de sites Web 
concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations 
et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la 
musique entre les utilisateurs; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour permettre 
d'émettre des commentaires sur l'actualité, la politique, la santé et le bien-être en général, les 
affaires commerciales, les vedettes, les membres de familles royales et les vraies personnes, ainsi 
que sur des sujets d'intérêt général concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la 
comédie, les relations, les innovations et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la 
religion, la science, les films et la musique; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'exprimer leurs opinions sur l'actualité, la politique, la santé et le bien-
être en général, les affaires commerciales, les vedettes, les membres de familles royales et les 
vraies personnes, ainsi que sur des sujets d'intérêt général concernant l'actualité, la politique, les 
nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations et les avancées technologiques, les 
photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la musique; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables facilitant le partage de résultats de recherche concernant l'actualité, la politique, 
les nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations et les avancées technologiques, 
les photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la musique, ainsi que de commentaires, 
de remarques et de citations.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806560&extension=00
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(1) Offre de nouvelles, à savoir de reportages d'actualité; diffusion de nouvelles en ligne dans des 
domaines d'intérêt général, nommément l'actualité, le divertissement, à savoir les films, les 
spectacles aériens, les courses automobiles et les salons automobiles, les spectacles de ballet, 
les concours de beauté, les numéros de cirque, les spectacles de danse, les courses de chiens et 
les expositions canines, les défilés de mode, les feux d'artifice, les courses de chevaux et les 
concours hippiques, les spectacles laser, les spectacles d'humour, les concerts, les spectacles de 
magie, l'opéra, les spectacles de marionnettes, les émissions de télévision ainsi que les 
productions théâtrales et le sport; offre de nouvelles, à savoir de reportages d'actualité concernant 
le divertissement, à savoir les films, les spectacles aériens, les courses automobiles et les salons 
automobiles, les spectacles de ballet, les concours de beauté, les numéros de cirque, les 
spectacles de danse, les courses de chiens et les expositions canines, les défilés de mode, les 
feux d'artifice, les courses de chevaux et les concours hippiques, les spectacles laser, les 
spectacles d'humour, les concerts, les spectacles de magie, l'opéra, les spectacles de 
marionnettes, les émissions de télévision ainsi que les productions théâtrales, le sport, la politique, 
la santé et le bien-être en général, les affaires commerciales et les sujets d'intérêt général 
concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations 
et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la 
musique, par Internet; services d'édition électronique, nommément publication en ligne de textes 
de tiers sur le divertissement, à savoir les films, les spectacles aériens, les courses automobiles et 
les salons automobiles, les spectacles de ballet, les concours de beauté, les numéros de cirque, 
les spectacles de danse, les courses de chiens et les expositions canines, les défilés de mode, les 
feux d'artifice, les courses de chevaux et les concours hippiques, les spectacles laser, les 
spectacles d'humour, les concerts, les spectacles de magie, l'opéra, les spectacles de 
marionnettes, les émissions de télévision et les productions théâtrales, le sport, la politique, la 
santé et le bien-être en général, les affaires commerciales, les vedettes, les membres de familles 
royales et les vraies personnes, ainsi que sur des sujets d'intérêt général concernant l'actualité, la 
politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations et les avancées 
technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la musique; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des actualités par Internet.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de chercher, de consulter, de corréler, d'organiser, de partager et de suivre de 
l'information et du contenu concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, 
les relations, les innovations et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la 
science, les films et la musique, publiés par des tiers sur des sites Web; offre de recherche 
personnalisée sur des sites Web pour trouver, corréler et suivre des articles et de l'information 
d'intérêt pour les utilisateurs concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, 
les relations, les innovations et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la 
science, les films et la musique; offre d'un site Web doté d'une technologie pour la diffusion et 
l'organisation d'information en des regroupements personnalisés dans les domaines des 
nouvelles, de l'actualité, du divertissement, à savoir des films, des spectacles aériens, des courses 
automobiles et des salons automobiles, des spectacles de ballet, des concours de beauté, des 
numéros de cirque, des spectacles de danse, des courses de chiens et des expositions canines, 
des défilés de mode, des feux d'artifice, des courses de chevaux et des concours hippiques, des 
spectacles laser, des spectacles d'humour, des concerts, des spectacles de magie, de l'opéra, des 
spectacles de marionnettes, des émissions de télévision et des productions théâtrales, du sport, 
de la politique, de la santé et du bien-être en général, des affaires commerciales, des vedettes, 
des membres de familles royales et des vraies personnes ainsi que des sujets d'intérêt général 
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concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations 
et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la 
musique; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des 
regroupements personnalisés du contenu de sites Web concernant l'actualité, la politique, les 
nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations et les avancées technologiques, les 
photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la musique avec d'autres utilisateurs; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant d'émettre des commentaires et des remarques 
sur l'actualité, la politique, la santé et le bien-être en général, les affaires commerciales, les 
vedettes, les membres de familles royales et les vraies personnes, ainsi que sur des sujets 
d'intérêt général concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, la comédie, les 
relations, les innovations et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la religion, la 
science, les films et la musique; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'exprimer leurs opinions sur l'actualité, la politique, la santé et le bien-être en général, 
les affaires commerciales, les vedettes, les membres de familles royales et les vraies personnes, 
ainsi que sur des sujets d'intérêt général concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les jeux, 
la comédie, les relations, les innovations et les avancées technologiques, les photos, les vidéos, la 
religion, la science, les films et la musique; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de partager des résultats de recherche concernant l'actualité, la politique, les 
nouvelles, les jeux, la comédie, les relations, les innovations et les avancées technologiques, les 
photos, les vidéos, la religion, la science, les films et la musique, ainsi que des commentaires, des 
remarques, des opinions et des citations.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/014,
767 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 1,806,706  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

TRUECLICK
Produits

 Classe 10
Injecteurs à usage médical, nommément auto-injecteurs pour préparations pharmaceutiques, sauf 
les injecteurs pour produits d'hormone de croissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,823  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MW Productions Inc., 500, Place d'Armes, 
bureau 1400, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2

Représentant pour signification
LAFORTUNE CADIEUX, S.E.N.C.R.L.
500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

MW PRODUCTIONS
SERVICES
(1) Services de doublage, d'adaptation synchrone et de traduction d'annonces publicitaires pour la 
télévision et de vidéos corporatifs en une langue autre que celle de la production originale;

(2) Services de postsynchronisation d'annonces publicitaires pour la télévision et de vidéos 
corporatifs dans la même langue que celle de la production originale;

(3) Services de direction et de coordination de comédiens doubleurs, de voix hors champ et de 
narrateurs lors d'enregistrement d'annonces publicitaires et de vidéos corporatifs;

(4) Services de recherche, de casting et de recommandation de comédiens doubleurs, de voix 
hors champ et de narrateurs;

(5) Services de production d'annonces publicitaires et de vidéos corporatifs de type "clé en main", 
nommément les services de doublage, d'adaptation synchrone et de traduction d'annonces 
publicitaires pour la télévision et de vidéos corporatifs en une langue autre que celle de la 
production originale; les services de postsynchronisation d'annonces publicitaires pour la 
télévision et de vidéos corporatifs dans la même langue que celle de la production originale; les 
services de direction et de coordination de comédiens doubleurs, de voix hors champ et de 
narrateurs lors d'enregistrement d'annonces publicitaires et de vidéos corporatifs; et les services 
de recherche, de casting et de recommandation de comédiens doubleurs, de voix hors champ et 
de narrateurs;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 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=1806823&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,847  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bond-Eye Holdings Pty Ltd, an Australian 
Proprietary Limited Company, PO Box 6417, 
Alexandria NSW 2015, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Nip Tuck Swim
Produits

 Classe 25
Vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements de protection solaire, gilets antifriction; vêtements de natation; vêtements 
pour femmes, nommément vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements de protection solaire, gilets antifriction; tenues de loisir (vêtements), nommément 
combinaisons-pantalons; vêtements pour femmes, nommément vêtements sport, sous-vêtements, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de protection solaire, gilets antifriction; 
cafetans; chapeaux de soleil; casquettes (couvre-chefs); couvre-chefs, nommément casquettes, 
bandeaux, fichus, bandeaux absorbants, chapeaux; visières (couvre-chefs); articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, chaussures, sandales; articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, chaussures, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 juillet 2016, demande no: 1781989 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 12 juillet 2016 sous le No. 1781989 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=1806847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,856  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibelife Inc., 511-525 Richmond St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 1Y5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Vibelife
Produits
Application informatique et mobile téléchargeable dans le domaine des services de rencontre et de 
réseautage social en ligne.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de services de rencontre et de réseautage social 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=1806856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,857  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibelife Inc., 511-525 Richmond St W, Toronto, 
ONTARIO M5V 1Y5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIBELIFE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Application informatique et mobile téléchargeable dans le domaine des services de rencontre et de 
réseautage social en ligne.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre de services de rencontre et de réseautage social 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=1806857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,095  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrofarm, LLC, 2249 South McDowell 
Extension, Petaluma, CA 94954, 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

GROW!T
Produits
Milieux de culture pour plantes; accessoires de culture, nommément éléments nutritifs pour la 
croissance des plantes et substances pour régulariser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 août 2015 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,490 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,132  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stein Industries Inc., 19 Artisans Crescent, 
London, ONTARIO N5V 5E9

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

MARQUE DE COMMERCE

STEINHEAT
Produits
Appareils de chauffage à induction, nommément systèmes de chauffage par induction pour la 
soudure industrielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,290  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REALS FORCE INC., 301-7030 Woodbine 
Ave, Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALJAJA J FANG-JIA-JIA

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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est HOUSE BEST.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FANG-JIA-JIA.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807290&extension=00
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Produits
(1) Applications logicielles accessibles par Internet (ou téléchargeables) pour appareils connectés 
à Internet (téléphones mobiles, lecteurs électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels) dans le domaine de l'immobilier et présentant des fonctions de moteur de 
recherche pour l'extraction, la visualisation, la sauvegarde et le partage d'information concernant 
des fiches descriptives immobilières et des professionnels de l'immobilier.

(2) Systèmes de suivi et d'analyse de la clientèle en ligne pour les agences de courtage immobilier 
et les professionnels de l'immobilier, nommément les courtiers en prêts hypothécaires, les 
courtiers immobiliers, les avocats, les courtiers d'assurance, les inspecteurs de biens immobiliers, 
les entrepreneurs, les courtiers, les gestionnaires immobiliers, les constructeurs, les consultants 
en amélioration d'habitations, les promoteurs, les décorateurs d'intérieur, les décorateurs et les 
services de mise en valeur.

(3) Calculateurs financiers en ligne, nommément calculateurs de prêts hypothécaires, calculateurs 
d'abordabilité, calculateurs de droits de cession immobilière, calculateurs d'assurance 
hypothécaire, calculateurs de refinancement, calculateurs de pénalité, calculateurs de 
consolidation de dette et calculateurs de refinancement maximal sur la valeur nette.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services de 
recommandation de pistes dans le domaine de l'immobilier, services d'agence immobilière, 
services de conseil en immobilier, services d'investissement immobilier.

(2) Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'une base de données et d'information en ligne dans le 
domaine de l'immobilier; services informatiques, nommément offre d'un site Web présentant des 
vendeurs de produits et de services dans le domaine de l'immobilier; services de marketing 
immobilier, nommément production et partage de pistes dans le domaine de l'immobilier; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'agence immobilière et 
du courtage immobilier; services de publicité et de marketing direct pour des tiers pour des fiches 
descriptives immobilières, nommément pour la disponibilité de maisons, de condominiums, 
d'appartements, de locaux à louer, ainsi que pour des services liés à l'immobilier, nommément des 
services d'avocats, de courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, 
de courtiers immobiliers, de courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de 
promoteurs, de consultants en amélioration d'habitations, de décorateurs d'intérieur, de 
décorateurs et de conseillers en mise en valeur de propriété; services de recommandation, 
nommément de recommandation d'assurance, de recommandation de courtage hypothécaire, de 
recommandation de courtage hypothécaire et de recommandation d'autres services liés à 
l'immobilier, nommément des services d'avocats, de courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens 
immobiliers, d'entrepreneurs, de courtiers immobiliers, de courtiers, de gestionnaires immobiliers, 
de constructeurs, de consultants en amélioration d'habitations, de promoteurs, de décorateurs 
d'intérieur, de décorateurs et de mise en valeur; offre d'enseignement, de conseils et de 
ressources d'information dans le domaine de l'immobilier; compilation, diffusion et publication de 
renseignements et de données statistiques dans le domaine de l'immobilier régional; édition et 
diffusion de renseignements et de données statistiques dans le domaine du marché immobilier par 
des réseaux de communication électroniques, à la télévision, à la radio, par courrier, par le Web, 
par des imprimés, des affiches et des campagnes de publicité sur le lieu de vente ainsi que par 
des présentations audiovisuelles; services de recherche et d'inscription à l'annuaire pour des 
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fiches descriptives immobilières, nommément sur la disponibilité de maisons, de condominiums, 
d'appartements, de locaux à louer, ainsi que pour des services liés à l'immobilier, nommément des 
services d'avocats, de courtiers d'assurance, d'inspecteurs de biens immobiliers, d'entrepreneurs, 
de courtiers immobiliers, de courtiers, de gestionnaires immobiliers, de constructeurs, de 
promoteurs, de consultants en amélioration d'habitations, de décorateurs d'intérieur, de 
décorateurs et de mise en valeur; services de publicité et d'affaires offerts par des agences 
immobilières et des consultants en propriétés, pour le compte de tiers souhaitant vendre, louer, 
louer à bail ou acheter des biens immobiliers ou investir dans des biens immobiliers, nommément 
publicité de biens immobiliers; services offerts par des courtiers immobiliers et des agences 
immobilières; services de répertoires, nommément offre de répertoires en ligne; renseignements 
statistiques ayant trait à l'immobilier; services offerts par des agences immobilières et des courtiers 
immobiliers; choix et acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services d'investissement 
immobilier; services de gestion de placements en biens immobiliers; offre d'information, de 
services de consultation et de services de conseil, tous concernant l'immobilier, les évènements 
immobiliers, les droits de propriété, le crédit, les prêts, les prêts hypothécaires et l'assurance 
immobilière; diffusion d'information sur l'immobilier, le courtage immobilier, la vente, la location, la 
location à bail et l'achat de biens immobiliers ainsi que le courtage commercial au moyen de livrets 
imprimés, de feuillets d'information, de feuillets publicitaires, de bulletins d'information, de bulletins 
d'information électroniques, de brochures, de livres, de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,413  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATECHS HOLDINGS PTE. LTD., 8 EU TONG 
SEN STREET #15-88 THE CENTRAL, 
059818, SINGAPORE

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FP F

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Les lettres F et P stylisées.

Produits

 Classe 03
(1) Pains de savon de toilette; produits nettoyants tout usage; cirages d'entretien du cuir; abrasifs 
à usage général; huiles essentielles pour l'aromathérapie; cosmétiques et maquillage; dentifrices; 
encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Podomètres; casques d'écoute; appareils photo et caméras; logiciels didactiques de formation 
linguistique; minuteries; manostats; gradateurs; interrupteurs d'éclairage; casques de sport; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807413&extension=00
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casques de vélo; casques de moto; serrures électriques pour véhicules; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; lunettes; télescopes; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; puces d'ordinateur; vêtements de protection contre le 
feu; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Métaux précieux mi-ouvrés; métaux précieux transformés; métaux précieux; coffrets à bijoux; 
bijoux; épinglettes décoratives en métal précieux; amulettes, à savoir bijoux; anneaux porte-clés 
en métal précieux; colliers; horloges; montres; coffrets à colifichets; boîtes décoratives en métal 
précieux

 Classe 16
(4) Papier, nommément papier à dactylographie, papier hydrofuge, papiers-mouchoirs, papier pour 
enveloppes, papier à photocopie, papier recyclé, papeterie pour le bureau, papier à lettres, papier 
à notes; papiers-mouchoirs; publications imprimées dans les domaines des vêtements et de la 
mode; reproductions graphiques; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; articles de papeterie, 
nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, colle pour la papeterie, enveloppes 
pour le bureau, ruban adhésif pour le bureau, stylos, étuis à stylos et à crayons ainsi que taille-
crayons; pierres à encrer; matériel de dessin, nommément cahiers à dessin, papier à dessin, blocs 
à dessin, règles à dessin, crayons pour la peinture et le dessin, pointes à dessiner; matériel 
didactique dans le domaine des mathématiques, nommément règles à tracer, règles à dessin, 
compas à dessin; argile à modeler; carnets; sacs en papier; sacs à provisions en plastique; sacs 
tout usage en plastique; stylos en acier; sceaux de papeterie.

 Classe 18
(5) Peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs d'écolier; cuir pour mobilier; sangles en cuir; malles et 
valises; parapluies; bâtons de marche; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs en tricot, sacs à cosmétiques, sacs de plage, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs de soirée, sacs à bandoulière, sacs en cuir.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément tissu de lin, étamine, toile de chanvre; tissus non tissés; tissus de soie; 
serviettes en tissu; housses de siège de toilette en tissu; nappes en tissu; rideaux de douche; 
rideaux de fenêtre; couvre-lits; draps; cache-sommiers; linge de lit; couettes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément salopettes, combinaisons de travail, chandails, chemises, habits, 
combinés-slips, complets, pantalons, hauts en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, sous-
vêtements tricotés, jupes, vestes sans manches, manteaux, maillots et culottes de sport, robes, 
pardessus, uniformes de sport, uniformes scolaires, vestes d'extérieur et tee-shirts; chaussures, 
nommément sabots, chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de toile, 
chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures 
pour femmes; robes de mariage; chapeaux; bonneterie; gants, nommément gants en cuir, gants 
tricotés, gants d'hiver, gants de moto, gants de vélo; soutiens-gorge sans bretelles; foulards; 
layette; maillots de bain; masques de sommeil; bonnets de douche.

 Classe 26
(8) Cordons pour vêtements; cordes décoratives; boutons pour vêtements; attaches à fermeture à 
glissière; tissu de dentelle; faux cheveux; aiguilles, nommément aiguilles à lacer, aiguilles à 
canevas, aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter; fleurs artificielles; épaulettes pour vêtements; 
pièces pour vêtements



  1,807,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 504

 Classe 29
(9) Boyaux de saucisses.

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; services de grand magasin en 
ligne; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de secrétariat; services 
de comptabilité; location de distributeurs; offre de services d'achat à domicile d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; services d'assurance de la qualité 
dans l'industrie de la construction, services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels, services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; conception de logiciels; 
graphisme; authentification d'oeuvres d'art; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
dessin industriel; services de décoration intérieure; création de robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,683  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9069-4654 QUÉBEC INC, 1190, chemin 
Industriel, Lévis, QUÉBEC G7A 1B1

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SV SUPERVAC

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Véhicules spécialisés, nommément : camions hydrocureurs et camions hydrocureurs comportant 
une excavatrice; camions nettoyeurs d'égouts, camions nettoyeurs d'égouts comportant une 
pompe vacuum; camions nettoyeurs d'égouts comportant un système d'arrosoir public; camions 
aspirateurs pour fins industrielles; remorque pour le nettoyage d'égouts; camions pour la vidange 
de toilettes portatives et de fosses septiques et camions ateliers comportant une cabine allongée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,705  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHAPPLES INC., 4 Legend Trail, Stony 
Plain, ALBERTA T7Z 0B1

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Urban Balconist
Produits

 Classe 01
(1) Terre de rempotage; engrais.

 Classe 06
(2) Serres en métal.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage; ampoules; diffuseurs d'éclairage.

 Classe 16
(5) Livres, nommément livres éducatifs, manuels et livres de recettes.

 Classe 17
(6) Boyaux d'arrosage.

 Classe 18
(7) Sacs à ordures; sacs à outils; fourre-tout; sacs à provisions; sacs fourre-tout.

 Classe 19
(8) Décorations de jardin.

 Classe 20
(9) Tables.

 Classe 21
(10) Pots à fleurs; jardinières; couvercles de pots à fleur; arrosoirs; becs pour arrosoirs; buses 
pour boyaux d'arrosage; arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes; corbeilles à fleurs.

 Classe 25
(11) Tabliers; combinaisons; gants; chaussures; chemises; pantalons.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807705&extension=00
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(12) Semences agricoles; graines de fruits et de légumes; plantes à fruits vivantes; plantes à 
fleurs; arbres vivants; graines de fleurs; bulbes de fleurs; arbustes.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web dans les domaines du jardinage, de la culture de plantes et de légumes, 
de l'agriculture et de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (2), (9). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits (1), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,862  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eovations, LLC, 2801 E. Beltline Ave., N.E., 
Grand Rapids, MI 49525, 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

EOTEK
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction en composites de faux bois composés de particules minérales 
inertes encapsulées dans une matrice polymère créée par extrusion et façonnage, nommément 
bardages, platelages, rampes, clôtures, parements, bardeaux, traverses de chemin de fer, bâtis, 
revêtements de sol, poteaux, garnitures, revêtements extérieurs, pièces de fenêtrage; matériaux 
de construction pour la fabrication de produits composés de particules minérales inertes 
encapsulées dans une matrice polymère créée par extrusion et façonnage pour la construction et 
le remplacement de bois, nommément bardages, platelages, rampes, clôtures, parements, 
bardeaux, soffites, traverses de chemin de fer, fenêtres, portes, bâtis, revêtements de sol, 
poteaux, garnitures, revêtements extérieurs, pièces de fenêtrage, barrières, plateformes et 
fardages.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur en composites de faux bois composés de particules minérales inertes 
encapsulées dans une matrice polymère créée par extrusion et façonnage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,919  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJ Brain Bank, LLC, 700-17th Street, Suite 
2200, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE GREEN SOLUTION
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 25
(2) Bandanas; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; manteaux; robes; chaussures; gants; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements d'intérieur; vestes, manteaux, pantalons et 
gilets pour hommes et femmes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; sous-vêtements; visières; 
serre-poignets.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cendriers, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, supports pour briquets à cigarettes, briquets 
pour fumeurs, boîtes d'allumettes, allumettes, étuis à pipes, bourre-pipes, moulins à tabac, pots à 
tabac et blagues à tabac.

(5) Marijuana séchée; cannabis séché.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 44
(2) Culture, amélioration, production et transformation de cannabis et de marijuana à usage 
médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807919&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,650,271 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,195 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,807,920  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJ Brain Bank, LLC, 700-17th Street, Suite 
2200, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREEN SOLUTION

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 25
(2) Bandanas; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; manteaux; robes; chaussures; gants; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements d'intérieur; vestes, manteaux, pantalons et 
gilets pour hommes et femmes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; sous-vêtements; visières; 
serre-poignets.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807920&extension=00
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(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cendriers, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, supports pour briquets à cigarettes, briquets 
pour fumeurs, boîtes d'allumettes, allumettes, étuis à pipes, bourre-pipes, moulins à tabac, pots à 
tabac et blagues à tabac.

(5) Marijuana séchée; cannabis séché.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 44
(2) Culture, amélioration, production et transformation de cannabis et de marijuana à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,650,281 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,196 en liaison avec 
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,807,922  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJ Brain Bank, LLC, 700-17th Street, Suite 
2200, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE CANNABIS
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 25
(2) Bandanas; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; manteaux; robes; chaussures; gants; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements d'intérieur; vestes, manteaux, pantalons et 
gilets pour hommes et femmes; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; pantoufles; 
chaussettes; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; sous-vêtements; visières; 
serre-poignets.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée; cannabis séché.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 44
(2) Culture, amélioration, production et transformation de cannabis et de marijuana à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,978 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807922&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,240  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance Designed Products LLC, 2300 
West Empire Avenue, Suite 600, Burbank, CA 
91504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS
Produits
(1) Casques d'écoute; câbles audio; câbles d'interface multimédias haute définition; piles et 
batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour appareils électroniques mobiles, 
nommément piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour systèmes de jeux et 
piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour appareils de jeux électroniques de 
poche; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, boules de commande et souris 
d'ordinateur, en l'occurrence pavés tactiles; casques d'écoute pour consoles de jeu; casques 
d'écoute pour utilisation avec des commandes pour consoles de jeu; casques d'écoute pour 
utilisation avec des appareils de jeux vidéo de poche autres que ceux utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes de jeux vidéo; télécommandes de jeux vidéo 
interactifs.

(2) Logiciel, nommément application mobile téléchargeable qui communique aux patients des 
rappels, de l'information, des responsabilités et des dates de renouvellement pour les 
ordonnances; bouchons en plastique pour flacons à pilules munis d'un dispositif qui communique 
aux patients des rappels, de l'information, des responsabilités et des dates de renouvellement 
pour les ordonnances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 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=1808240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,440  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCeutica Inc., The Navy Yard Corporate Center, 
One Kew Place, 150 Rouse Boulevard, 
Philadelphia, PA 19112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUMATRIX
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, de la douleur, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, des infections, nommément anti-infectieux, des maladies et des 
troubles respiratoires, des troubles hormonaux, du cancer et des effets secondaires du traitement 
du cancer, nommément de la mucosite, de la douleur, de la nausée, de l'affaiblissement de la 
moelle osseuse, de la fibrose, des lésions nerveuses, des éruptions cutanées, des irritations 
cutanées, de la chute des cheveux, des symptômes de la grippe, de la fatigue, de la faiblesse, de 
la fièvre et des chutes de tension artérielle; préparations vétérinaires pour le traitement des 
migraines, de la douleur, de l'inflammation, nommément anti-inflammatoires, des infections, 
nommément anti-infectieux, des maladies et des troubles respiratoires, des troubles hormonaux et 
du cancer.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de médicaments.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/212,
291 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=1808440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,529  Date de production 2016-11-08
 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

SK8-HI
Produits

 Classe 09
(1) Housses et étuis de protection pour ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; casques d'écoute, écouteurs; articles de lunetterie de 
sport, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à suspendre, sacs de 
plage, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à dos et sacs pour ordinateurs portatifs; 
portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles chaussants tout-aller et de sport; vêtements, nommément jupes, tee-shirts, 
débardeurs, chandails, vestes, pantalons, jeans, pantalons-collants, shorts, shorts de planche, 
robes, vêtements de bain, chaussettes, ceintures, foulards, gants et sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (3); 1996 
en liaison avec les produits (2); 2000 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=1808529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,759  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APA HOTEL Kabushiki Kaisha (APA HOTEL 
Co., Ltd.), 3-2-3, Akasaka, Minato-ku Tokyo 
107-0052, JAPAN

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APA HOTELS &amp; RESORTS APA HOTELS &amp; RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne

SERVICES

Classe 43
(1) Offre d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire dans des auberges, 
d'hébergement de camping temporaire, d'hébergement temporaire en pension de famille et 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'agence pour la réservation de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808759&extension=00
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chambres d'hôtel, d'hébergement dans des auberges, de terrains de camping, d'hébergement en 
pension de famille et d'hébergement en camps de vacances; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; location de salles de conférence; location de salles de congrès; location 
de futons; location de serviettes.

Classe 44
(2) Offre de bains publics; massage et shiatsu thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 septembre 
2016 sous le No. 5879066 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,760  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APA HOTEL Kabushiki Kaisha (APA HOTEL 
Co., Ltd.), 3-2-3, Akasaka, Minato-ku Tokyo 
107-0052, JAPAN

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APA HOTELS

SERVICES

Classe 43
(1) Offre d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire dans des auberges, 
d'hébergement de camping temporaire, d'hébergement temporaire en pension de famille et 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'agence pour la réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement dans des auberges, de terrains de camping, d'hébergement en 
pension de famille et d'hébergement en camps de vacances; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; location de salles de conférence; location de salles de congrès; location 
de futons; location de serviettes.

Classe 44
(2) Offre de bains publics; massage et shiatsu thérapeutique.

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=1808760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,761  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APA HOTEL Kabushiki Kaisha (APA HOTEL 
Co., Ltd.), 3-2-3, Akasaka, Minato-ku Tokyo 
107-0052, JAPAN

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APA HOTELS &amp; RESORTS

SERVICES

Classe 43
(1) Offre d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire dans des auberges, 
d'hébergement de camping temporaire, d'hébergement temporaire en pension de famille et 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'agence pour la réservation de 
chambres d'hôtel, d'hébergement dans des auberges, de terrains de camping, d'hébergement en 
pension de famille et d'hébergement en camps de vacances; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; location de salles de conférence; location de salles de congrès; location 
de futons; location de serviettes.

Classe 44
(2) Offre de bains publics; massage et shiatsu thérapeutique.

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=1808761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,068  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Tooth Inc., 305 King Street West, Suite 
901, Kitchener, ONTARIO N2G 1B9

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) de mettre en oeuvre, de 
personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) 
d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles de vente en 
ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels destinés aux 
détaillants en ligne (commerce électronique) pour la création de sites Web de programmes de 
fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de gérer des données concernant l'état de 
leur programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au 
moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels permettant aux clients de détaillants en ligne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809068&extension=00
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(commerce électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur 
programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen 
d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) de mettre en oeuvre, de personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles 
de vente en ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables destinés aux détaillants en ligne (commerce électronique) pour la 
création de sites Web de programmes de fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de 
gérer des données concernant l'état de leur programme de fidélisation et de réaliser des 
opérations relativement à leur programme au moyen d'un réseau informatique mondial; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de détaillants en ligne (commerce 
électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur programme de 
fidélisation, et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen d'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 1,809,069  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweet Tooth Inc., 305 King Street West, Suite 
901, Kitchener, ONTARIO N2G 1B9

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMILE.IO

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

Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) de mettre en oeuvre, de 
personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) permettant aux détaillants en ligne (commerce électronique) 
d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles de vente en 
ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels destinés aux 
détaillants en ligne (commerce électronique) pour la création de sites Web de programmes de 
fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de gérer des données concernant l'état de 
leur programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au 
moyen d'un réseau informatique mondial; logiciels permettant aux clients de détaillants en ligne 
(commerce électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur 
programme de fidélisation et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen 
d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) de mettre en oeuvre, de personnaliser et de gérer des programmes de fidélisation; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants en ligne (commerce 
électronique) d'intégrer des programmes de fidélisation personnalisés à des plateformes logicielles 
de vente en ligne, de gestion et de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables destinés aux détaillants en ligne (commerce électronique) pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809069&extension=00
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création de sites Web de programmes de fidélisation qui permettent aux clients de consulter et de 
gérer des données concernant l'état de leur programme de fidélisation et de réaliser des 
opérations relativement à leur programme au moyen d'un réseau informatique mondial; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de détaillants en ligne (commerce 
électronique) de consulter et de gérer des données concernant l'état de leur programme de 
fidélisation, et de réaliser des opérations relativement à leur programme au moyen d'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 1,809,157  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIRLPOOL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, de réparation et d'entretien de laveuses et de sécheuses, de lave-vaisselle, 
de réfrigérateurs et de congélateurs, de cuisinières, de fours et d'éléments de surface, de fours à 
micro-ondes, de surfaces de cuisson, de hottes, de conditionneurs d'air, de déshumidificateurs, de 
broyeurs à déchets, de compacteurs de déchets alimentaires et d'ordures ménagères, d'appareils 
à glaçons, de distributeurs d'eau chaude électriques, de compresseurs pour la réfrigération et la 
climatisation, et d'appareils de plomberie. Services de réparation et d'installation de systèmes 
encastrés de distribution d'eau chaude ou réfrigérée embouteillée, de systèmes de filtration d'eau 
utilisant des appareils de filtration et des appareils à osmose inverse pour la purification de l'eau, 
de pompes de distribution d'eau, et d'appareils de distillation de l'eau. Contrats de service pour 
l'entretien et la réparation d'appareils électroménagers, y compris d'appareils encastrés et de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, les services d'entretien et de réparation 
susmentionnés étant offerts par des sous-traitants dans le cadre d'un plan de service prépayés.

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=1809157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,389  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Title Sports Live Incorporated, 26 John Martin 
Cres., Millgrove, ONTARIO L8B 0Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

TITLE SPORTS LIVE
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion de sports par Internet; diffusion en continu de sports; présentation de prestations en 
direct, à savoir de curling, d'aviron, de volleyball, de basketball, de soccer, de patinage artistique, 
de rugby, de cricket, de tennis, de natation et de plongeon, ainsi que d'évènements sportifs dans 
les domaines du curling, de l'aviron, du volleyball, du basketball, du soccer, du patinage artistique, 
du rugby, du cricket, du tennis, de la natation et du plongeon; diffusion en continu de données, 
d'images et de matériel audio et vidéo par Internet, y compris de sport, de nouvelles sur le sport, 
de statistiques et de classements sportifs, de balados, de commentaires et de blogues sportifs.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme des 
webémissions de sport, des nouvelles sur le sport, des statistiques et des classements sportifs, 
des balados, des commentaires et des blogues sportifs; exploitation d'un site Web dans le 
domaine du sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1809389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,478  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haajrah Ali, 108 Runningdeer Dr, Mooresville, 
NC 28117-8160, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

WICKED SENSE
Produits

 Classe 03
(1) Bâtonnets d'encens; cônes d'encens; encens.

 Classe 04
(2) Bougies, cire parfumée pour brûle-parfums.

 Classe 05
(3) Désodorisants à usage autre que personnel, nommément assainisseurs d'air et d'atmosphère 
pour la neutralisation des odeurs de tapis ainsi que désodorisants pour l'automobile, la maison, 
l'intérieur, les tissus, les objets rembourrés, les tapis, l'air, les véhicules, les bateaux, les 
autocaravanes, les caravanes, les habitations, le bureau, les immeubles, les hôtels et les motels; 
désodorisants d'air et assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5,229,000 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=1809478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,558  Date de production 2016-11-15
 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 550
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005385 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=1809558&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,559  Date de production 2016-11-15
 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 63
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

(2) Automobiles et leurs pièces, sauf les pneus et les pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 février 2011 sous le No. 302011005390 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=1809559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,747  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES LA PRAIRIE SA, 
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ART OF CAVIAR

Produits
Cosmétiques.

SERVICES
Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément traitements faciaux et massages; 
services de salon de beauté et de spa, nommément traitements faciaux et massages; diffusion 
d'information par un réseau de communication en ligne sur Internet concernant l'utilisation de 
cosmétiques et les soins de beauté.

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=1809747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,931  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battery Mineral Resources Limited, L8 555 
Bourke St, MELBOURNE VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BATTERY MINERAL RESOURCES T E

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) Extraction minière.

Classe 42
(2) Exploration (prospection) gazière, pétrolière et minière; services d'exploration minière et 
minérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 novembre 2016, demande no: 1807488 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=1809931&extension=00


  1,810,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 532

  N  de la demandeo 1,810,032  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Groupe William inc., 200A-565 Rue Sagard, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WIL TOOLS OUTILS WIL I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Équerres, pistolets de dessinateur, tés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
règles de charpentier nommément rapporteur d'angle pour marche d'escalier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810032&extension=00


  1,810,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,810,198  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
345 CRATE MOPAR

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 12
Moteurs de véhicules terrestres et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 
87,241,427 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=1810198&extension=00


  1,810,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 534

  N  de la demandeo 1,810,450  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyageur Patient Transfer Services Inc., 573 
Admiral Court, London, ONTARIO N5V 4L3

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

VOYACO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la coordination du transport de personnes et de marchandises, nommément 
logiciels pour la planification et la répartition automatiques de véhicules automobiles, nommément 
d'ambulances, de véhicules de transport adapté et d'autobus.

SERVICES

Classe 39
Offre d'un site Web d'information sur les services de transport et la réservation de services de 
transport; offre de services de transport médical et non médical, nommément de transport médical 
et non médical à bord de véhicules automobiles, nommément d'ambulances, de véhicules de 
transport adapté et d'autobus; services de premiers soins pour évènements spéciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810450&extension=00


  1,810,626
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3310 page 535

  N  de la demandeo 1,810,626  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Rosa, 150-1515 Av Saint-Jean-
Baptiste, Québec, QUÉBEC G2E 5E2

MARQUE DE COMMERCE

Bioplant
Produits

 Classe 03
Shampoings et gel douche pour le corps, crèmes à raser, émulsions démaquillantes et 
préparations pour les soins capillaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810626&extension=00


  1,810,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 536

  N  de la demandeo 1,810,740  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATHLETIC ALLIANCE SPORT 
SUPPLEMENTS INC., 12597-23 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2C5

MARQUE DE COMMERCE

HAVOK 137
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant des acides aminés à chaîne ramifiée, des électrolytes, du 
stevia, du malate de citrulline, de la caféine et du chlorhydrate de créatine pour la préparation à 
l'exercice physique et pour favoriser la récupération musculaire post-exercice, de même que pour 
améliorer et augmenter la performance sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810740&extension=00


  1,810,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,810,808  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbonne International, LLC, 9400 Jeronimo 
Road, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Papillons
- Carrés
- Un quadrilatère
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 10
(1) Appareils cosmétiques à ultrasons pour interventions de traitement de la peau ainsi que pièces 
et composants connexes; appareils de soins de beauté et de soins de la peau à ultrasons pour 
l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et 
de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; appareils à ultrasons de 
traitement facial pour interventions de traitement de la peau ainsi que pièces et composants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810808&extension=00


  1,810,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 538

connexes; instruments pour tonifier le visage à usage cosmétique ainsi que pièces et composants 
connexes; appareils à ultrasons pour l'application de produits de soins de la peau, de 
cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de beauté ainsi que pièces et 
composants connexes; instruments de massage pour les soins de beauté et les soins de la peau 
ainsi que pièces et composants connexes; appareils de massage facial ainsi que pièces et 
composants connexes.

 Classe 21
(2) Appareils de soins cosmétiques, de soins de beauté et de soins de la peau, nommément 
instruments pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels et de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; appareils de 
soins de beauté, de soins de la peau et de soins cosmétiques, nommément instruments à 
ultrasons pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels et de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; instruments de 
soins de beauté, de soins de la peau et de soins cosmétiques, nommément applicateurs à piles 
pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins 
personnels et de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; accessoires de 
soins de beauté, de soins de la peau et de maquillage, nommément instruments cosmétiques pour 
l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et 
de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes; applicateurs pour l'application de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de soins personnels et de produits de 
beauté sur le visage, le corps et la peau ainsi que pièces et composants connexes; applicateurs 
électriques pour l'application de produits de soins de la peau, de cosmétiques, de produits de 
soins personnels et de produits de beauté ainsi que pièces et composants connexes.

(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (3); 
14 avril 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,881 en liaison avec le même genre de produits



  1,810,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,810,844  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cellular Energy Solutions Inc., 4172 De La 
Seine, Laval, QUEBEC H7W 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL PACK
Produits

 Classe 09
Étuis de protection externe avec dispositif d'alimentation rechargeable intégré pour utilisation avec 
des appareils électroniques de poche, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs portatifs, des blocs-notes électroniques, des agendas électroniques, des 
assistants numériques personnels et des téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1810844&extension=00


  1,811,121
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,811,121  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEOPLE FOOD INC., PO Box 34236 
Westbrook PO, Calgary, ALBERTA T3C 3W2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEOPLE FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Autres hommes
- Autres femmes
- Fillettes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames

Produits
Pâtes à pizza congelées et galettes végétariennes congelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,294  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2525645 Ontario Inc. dba Nuts for Cheese, 1-
428 Ontario Street, London, ONTARIO N5W 
3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTS FOR CHEESE
Produits
(1) Produits alimentaires sans produits laitiers, nommément fromage végétalien

(2) Yogourt et crème sure végétaliens; trempettes et tartinades à base de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,475  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO CELL
Produits

 Classe 09
Appareils de communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés 
pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; récepteurs 
de télévision; télécommandes de téléviseur; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs 
pour téléphones mobiles, chargeurs USB; albums photo électroniques; panneaux d'affichage, 
nommément écrans ACL, écrans à cristaux liquides à matrice active, panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques; écrans d'affichage, nommément écrans d'ordinateur, 
écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo; écrans de téléviseur; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; lecteurs de disque externes; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio-vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; 
équipement audio électrique, nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs 
audio, haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; logiciels d'application pour l'installation, le 
calibrage et la configuration de téléviseurs; projecteurs pour cinémas maison; enregistreurs vidéo 
pour voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0101930 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=1811475&extension=00


  1,811,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,480  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANO CELL TECHNOLOGY
Produits

 Classe 09
Appareils de communication portatifs, nommément combinés téléphoniques mobiles, combinés 
pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; récepteurs 
de télévision; télécommandes de téléviseur; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs, nommément chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs 
pour téléphones mobiles, chargeurs USB; albums photo électroniques; panneaux d'affichage, 
nommément écrans ACL, écrans à cristaux liquides à matrice active, panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques; écrans d'affichage, nommément écrans d'ordinateur, 
écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo; écrans de téléviseur; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; lecteurs de disque externes; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images pour la télécommunication, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio-vidéo, microphones, amplificateurs audio, amplificateurs de son, 
amplificateurs stéréo, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; 
équipement audio électrique, nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, récepteurs 
audio, haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; logiciels d'application pour l'installation, le 
calibrage et la configuration de téléviseurs; projecteurs pour cinémas maison; enregistreurs vidéo 
pour voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 novembre 2016, demande no: 40-
2016-0101932 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=1811480&extension=00


  1,811,793
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,793  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, 3204 NW 38th Circle, 
Vancouver, WA 98660, 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

BURIED TREASURE
Produits

 Classe 01
Substances fertilisantes; amendements de sol, nommément engrais pour le sol et la terre de 
rempotage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4539027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,191  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

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 06
(1) Produits en métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, tirelires, 
heurtoirs, breloques porte-clés, pinces à billets, enseignes lumineuses, enseignes au néon, 
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 
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812191&extension=00
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ayant trait au hockey, cassettes vidéo préenregistrées, enregistrement sur 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 et lunettes de soleil, chaînes et cordons pour lunettes, aimants 
décoratifs, mètres à ruban; stations d'accueil pour téléphones mobiles et lecteurs MP3.

 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.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, oeuvres d'art encadrées, 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, règles, 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.

 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 (autres qu'en métal), tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en bois.

 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, 
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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.

SERVICES

Classe 41
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Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties hors concours de 
hockey professionnel. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 
87247211 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
novembre 2016, demande no: 87247219 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 1,812,626  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courtroom Television Network LLC, 600 Third 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPRACTICAL JOKERS
SERVICES

Classe 41
Divertissement,à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, de drame, réalité et 
d'aventure diffusée à la télévision et sur des réseaux informatiques mondiaux et Internet.

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=1812626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,916  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curoplant Company Ltd., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDELABRA
Produits
Plantes vivantes, semis; jardinières, pots, soucoupes et bols contenant des plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,192  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO.,LTD., 
346-1, Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, 
Hyogo-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RESOBEADS
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de résines biodégradables, nommément de résines 
synthétiques, de résines naturelles mi-ouvrées, de résines artificielles à l'état brut à usage 
industriel, de résines naturelles à l'état brut, de résines de polymère à l'état brut, de résines 
artificielles biodégradables à l'état brut, de résines synthétiques biodégradables à l'état brut; 
produits chimiques pour la fabrication de résines artificielles; produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs; produits chimiques pour la fabrication de pâte thermomécanique, de pâte à papier, de 
pâte mécanique, de pâte cellulosique; de pâte de bois, de pâte mécano-chimique et de pâte de 
bois mécano-chimique; produits chimiques à usage industriel; adhésifs plastiques, nommément 
adhésifs généraux à usage industriel; adhésifs à usage industriel général; résines synthétiques 
adhésives à usage industriel; colles à usage industriel général; résines artificielles biodégradables 
à l'état brut; résines synthétiques biodégradables à l'état brut; particules de résines artificielles 
biodégradables à l'état brut; particules de résines synthétiques biodégradables à l'état brut; poudre 
de résines artificielles biodégradables à l'état brut; poudre de résines synthétiques biodégradables 
à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines synthétiques 
à l'état brut pour la fabrication de composés de moulage de plastique; résines artificielles à l'état 
brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; particules de 
plastique biodégradable à l'état brut; poudre de plastique biodégradable à l'état brut; plastiques 
biodégradables à l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou 
de pâte; matières plastiques à l'état brut; pâte cellulosique; pâte à papier; pâte de bois pour la 
fabrication; pâte mécano-chimique sous forme de poudre; pâte de bois mécano-chimique sous 
forme de poudre; pâte cellulosique sous forme de poudre; pâte à papier sous forme de poudre; 
pâte de bois sous forme de poudre; pâte mécano-chimique sous forme de particules; pâte de bois 
mécano-chimique sous forme de particules; pâte cellulosique sous forme de particules; pâte à 
papier sous forme de particules; pâte de bois sous forme de particules; pâte mécano-chimique; 
pâte de bois mécano-chimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,209  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digram Developments Inc., 327 Renfrew Drive, 
Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 9S8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DIGRAM DEVELOPMENTS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES

Classe 37
(1) Aménagement de terrains résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(2) Conception de biens immobiliers commerciaux, nommément d'immeubles; conception de biens 
immobiliers résidentiels, nommément de maisons individuelles et de résidences multifamiliales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,236  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&H Sportswear Co., Inc., 110 Commerce 
Way, Stockertown, PA 18083, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

MAGICSUIT
Produits
(1) Vêtements de bain.

(2) Cache-maillots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3212734 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=1813236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,356  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL KASDAN, 61 Adelaide Street Apt 3, 
saint john, NEW BRUNSWICK E2K 1W4

MARQUE DE COMMERCE

Philosophy of Meaning
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « meaning » et « philosophy » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de 
formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire à distance; consultation en 
méditation; formation en méditation; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 juillet 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=1813356&extension=00


  1,813,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 555

  N  de la demandeo 1,813,380  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRY PLUS
Produits

 Classe 02
Revêtements architecturaux, en l'occurrence peinture d'imperméabilisation pour l'intérieur et 
l'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,688 
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=1813380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,487  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, 5-1, 
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8405, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G ASAHIGUARD E-SERIES

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

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, nommément agents hydrofuges, agents oléofuges, agents 
antitaches, agents antisalissures, agents anti-pétrole et agents d'imperméabilisation à la graisse 
servant au traitement de tissus, de papiers, de plastiques, de métaux et de caoutchoucs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1813487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,495  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC, 475 
Metroplex Drive, Nashville, TN 37211, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILT MAX VG E.LIQUID I T/LT

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- 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 34
Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2016, demande no: 
87195141 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=1813495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,731  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd., 7 lot, 116 Block, 687-
14 Kozan-dong, Namdong-gu, Incheon-city 
405-820, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VPROVE V

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

Produits

 Classe 03
Mascara, fonds de teint, cosmétiques pour le maquillage, essence de badiane, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, traceur pour les yeux, cosmétiques pour le visage et le corps, 
parfums, mousse capillaire, huiles pour revitaliser les cheveux, essences capillaires, eau de 
toilette, rouges à joues cosmétiques, masques de beauté à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques, cosmétiques, shampooings, dentifrices, huiles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 juin 2016, demande no: 40-2016-
0046845 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 janvier 2017 
sous le No. 40-1229296 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=1813731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,927  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd., 7 lot, 116 Block, 687-
14 Kozan-dong, Namdong-gu, Incheon-city 
405-820, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VPROVE V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES

Classe 35
Services de publicité de cosmétiques pour des tiers, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'information aux consommateurs sur 
des produits ayant trait aux cosmétiques; services de magasin de vente en gros de cosmétiques; 
services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans 
le domaine des cosmétiques; vente de cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des suppléments alimentaires dont les céréales transformées sont l'ingrédient principal; 
services d'intermédiaire commercial dans le domaine des confiseries et du pain; offre de conseils 
aux consommateurs sur des produits ayant trait aux cosmétiques; services d'intermédiaire 
commercial, nommément services de concession pour des tiers dans le domaine des accessoires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813927&extension=00
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cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans le domaine des produits transformés à 
base de légumes; services de magasin de vente en gros d'instruments cosmétiques; services de 
magasin de vente au détail d'instruments cosmétiques; services d'intermédiaire commercial dans 
le domaine des porte-cotons à usage cosmétique; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 juin 2016, demande no: 41-2016-
0028850 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 août 2017 
sous le No. 41-0400968 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,814,027  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNDY'S LANE 1814
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,453  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzumi Electronics LLC, 16 East 34th Street, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM VISION
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones intelligents; commandes sans fil de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/071,769 
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=1814453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,457  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tzumi Electronics LLC, 16 East 34th Street, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM 360°
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; casques d'écoute pour téléphones intelligents; commandes sans fil de réalité 
virtuelle; casques de réalité virtuelle. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/071,842 
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=1814457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,544  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes buvant ou mangeant
- Têtes, bustes
- Garçons
- Enfants buvant ou mangeant
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants; restaurants libre-service; services de casse-croûte 
et de cantine; casse-croûte; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1814544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,879  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUCAS HUGH LTD., 204 Latimer Road, 
London W10 6QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCAS HUGH
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vestes; hauts; tee-shirts; 
hauts à manches longues; débardeurs; pantalons; pantalons tout-aller pour femmes, nommément 
leggings; pantalons capris; combinés-slips; soutiens-gorge de sport; sous-vêtements; chaussettes.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; manteaux; vestes; 
vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables, vêtements tout-aller 
imperméables, vêtements de sport imperméables; prêt-à-porter, nommément pantalons, robes, 
tee-shirts, jupes, shorts et pantalons tout-aller pour femmes, nommément leggings; gilets; shorts; 
pantalons; pantalons de jogging; hauts, nommément hauts courts; corsages bain-de-soleil; hauts 
de gilet; hauts en tricot; hauts d'entraînement; hauts à manches longues; hauts en molleton, 
nommément; chasubles; pulls; chandails; cardigans; tricots, nommément chandails tricotés, 
cardigans, chasubles, chandails et pulls; sous-vêtements; caleçons; soutiens-gorge; pantalons 
tout-aller pour femmes, nommément leggings; pantalons-collants capris; maillots; bonneterie; 
collants; chaussettes; vêtements de danse, nommément maillots, justaucorps, tee-shirts, 
chandails molletonnés et pantalons tout-aller pour femmes, nommément leggings; tenues de loisir, 
nommément ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, survêtements, combinaisons-
pantalons, tenues d'entraînement, combinés-slips; vêtements sport; soutiens-gorge de sport; 
vêtements de bain; caleçons de bain; maillots de bain; costumes de bain; bikinis; costumes, 
nommément costumes de bain, costumes de danse; uniformes, nommément uniformes de sport; 
couvre-chefs, nommément bandeaux.

(3) Vêtements, nommément vêtements d'extérieur, à savoir anoraks et ponchos; manteaux; 
parkas; capes; vestes imperméables; vêtements de ski; vêtements imperméables, nommément 
vestes et pantalons imperméables, vêtements tout-aller imperméables, vêtements de sport 
imperméables, imperméables; prêt-à-porter, nommément hauts, pantalons, robes, jupes, shorts, 
jeans et pantalons tout-aller pour femmes, nommément leggings; combinaisons; blazers; gilets; 
robes; robes du soir; jupes; chemisiers; jeans; shorts; pantalons; pantalons de jogging; polos; 
maillots de rugby; hauts en molleton; pulls; chasubles; chandails; cardigans; tricots, nommément 
sous-vêtements tricotés, chemises tricotées, chandails tricotés, vestes tricotées, chapeaux 
tricotés, cardigans, chasubles, chandails et pulls; vêtements d'intérieur; peignoirs; pyjamas; 
vêtements pour dormir; vêtements de nuit; sorties de bain; chemises de nuit; caleçons; pantalons-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814879&extension=00
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collants capris; maillots; bonneterie; collants; vêtements de danse, nommément maillots, 
justaucorps, tee-shirts, chandails molletonnés et pantalons tout-aller pour femmes, nommément 
leggings; tenues de loisir, nommément ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
survêtements, combinaisons-pantalons, tenues d'entraînement; vêtements de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; costumes de bain; bikinis; costumes, nommément costumes de bain, 
costumes de danse; uniformes, nommément uniformes de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, chaussures, bottes, chaussures tout-aller, nommément chaussures 
de course, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, sandales, tongs, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, bonnets de bain, bonnets de natation, bonnets de 
douche, bandeaux, visières, casquettes, bérets, cache-oreilles, chapeaux, petits bonnets; gants; 
foulards; serre-poignets; bracelets; bandeaux absorbants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 20 mars 2013 sous le No. 011284783 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,814,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 567

  N  de la demandeo 1,814,979  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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

TRUWITHIN
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs constitués de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires et nutritifs ingérables contre le vieillissement ainsi que pour la santé et le bien-être en 
général sous forme de comprimés, de capsules et de doses liquides individuelles.

 Classe 32
(2) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits contre le vieillissement ainsi que pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/134,
721 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=1814979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,029  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUELO PATISSERIE LTD., Unit C73, 550 
Highway 7 East, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3Z4

Représentant pour signification
DIANE KARNAY
(WILSON VUKELICH LLP), VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, 
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, muffins, 
croissants, danoises, pains, petits pains, beignes, biscuits, macarons, quiche, brioche. Chocolats. 
Bonbons. Crème glacée.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, 
de chocolats, de bonbons, de crème glacée et de boissons, à consommer sur place ou à 
emporter; vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, de chocolats, de bonbons, de 
crème glacée et de boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,815,030  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUELO PATISSERIE LTD., Unit C73, 550 
Highway 7 East, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3Z4

Représentant pour signification
DIANE KARNAY
(WILSON VUKELICH LLP), VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, 
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUELO PATISSERIE R

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, muffins, 
croissants, danoises, pains, petits pains, beignes, biscuits, macarons, quiche, brioche. Chocolats. 
Bonbons. Crème glacée.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815030&extension=00
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Classe 35
(1) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie; vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, 
de chocolats, de bonbons, de crème glacée et de boissons, à consommer sur place ou à 
emporter; vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, de chocolats, de bonbons, de 
crème glacée et de boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,815,095  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBSCO Ltd., 26 York Street, London, W1U 
6PZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEESE
Produits
Grains agricoles non transformés, semences agricoles, semences à usage horticole, graines de 
fleurs, graines de fruits, fleurs coupées, fleurs séchées et produits chimiques de foresterie.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
octobre 2015 sous le No. 013924139 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,120  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARRAY BIOPHARMA INC., 3200 Walnut 
Street, Boulder, CO 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAFTOVI
Produits

 Classe 05
Anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibactériens; antibiotiques; préparations antifongiques; 
antiviraux; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie et la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arythmie 
cardiaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer et des tumeurs; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815120&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,386 
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 1,815,226  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMS INTERNATIONAL CORPORATION, 12 
Monogahela Avenue, Glassport, PA 15045, 
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
ICT INNOVATIVE CUTTING TECHNOLOGY T

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Couteaux, tranchoirs de cordonniers -- Note: Y compris les couteaux multifonctions.
- 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 40
Services de coupe, nommément coupe de métal, de ferraille et d'autres matériaux, nommément 
de plastique, de bois et de tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/076,923 
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 17 octobre 2017 sous 
le No. 5312647 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815226&extension=00


  1,815,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 575

  N  de la demandeo 1,815,530  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huttig, Inc., 555 Maryville University Dr., Suite 
400, St. Louis, MO 63141, 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

HUTTIG-GUARD
Produits

 Classe 06
Clous; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; attaches filetées en métal, 
nommément vis en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815530&extension=00


  1,815,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 576

  N  de la demandeo 1,815,531  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huttig, Inc., 555 Maryville University Dr., Suite 
400, St. Louis, MO 63141, 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

HUTTIG-SPIN
Produits

 Classe 06
Clous; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; attaches filetées en métal, 
nommément vis en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815531&extension=00


  1,815,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 577

  N  de la demandeo 1,815,532  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huttig, Inc., 555 Maryville University Dr., Suite 
400, St. Louis, MO 63141, 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

HUTTIG-GRIP
Produits

 Classe 06
Clous; agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel; attaches filetées en métal, 
nommément vis en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815532&extension=00


  1,815,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 578

  N  de la demandeo 1,815,560  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delphi Technologies, Inc., 5725 Delphi Drive, 
Troy, MI 48098, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMEC
Produits

 Classe 09
Faisceaux de câbles électriques et électroniques, nommément contacts, terminaux, connecteurs 
et câbles, notamment pour la transmission de signaux et de données et pour applications Ethernet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87274341 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=1815560&extension=00


  1,815,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 579

  N  de la demandeo 1,815,657  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trisha Meyer, P.O. Box 6524, Fargo, ND 
58109, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

TIJAN
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques téléchargeables contenant des oeuvres de fiction; livres audio contenant 
des oeuvres de fiction.

 Classe 16
(2) Livres de fiction imprimés.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des oeuvres de fiction non 
téléchargeables; blogues dans le domaine de la fiction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services; septembre 2013 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87087244 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 08 août 2017 sous le No. 5,262,422 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815657&extension=00


  1,815,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 580

  N  de la demandeo 1,815,807  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Mutual Reinsurance Plan Inc., 350 
Pinebush Road, Cambridge, ONTARIO N1T 
1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARM MUTUAL RE COLLABORATE. EMPOWER. SUCCEED.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815807&extension=00


  1,815,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 581

  N  de la demandeo 1,815,843  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERIK FARMERS HYBEN VITAL APS, 
KLAVSEBØLLEVEJ 2, TULLEBØLLE, DK-
5953 TRANEKÆR, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

GOPO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le soulagement des 
douleurs et de la raideur articulaires et fruits d'églantier à usage médical utilisés comme 
suppléments alimentaires pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
22 décembre 2004 sous le No. 003168432 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=1815843&extension=00


  1,816,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 582

  N  de la demandeo 1,816,537  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antigravity Batteries LLC, 15622 Broadway 
Center St., Gardena, CA 90248, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Antigravity Batteries
Produits

 Classe 09
Chargeur de batterie d'automobile et de moto portatif au lithium-ion; batteries d'automobiles et de 
motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816537&extension=00


  1,816,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 583

  N  de la demandeo 1,816,540  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antigravity Batteries LLC, 15622 Broadway 
Center St., Gardena, CA 90248, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ANTIGRAVITY BATTERIES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A 
majuscule stylisée et la forme ovale sont rouges. Les mots superposés ANTIGRAVITY 
BATTERIES sont noirs. L'arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 09
Chargeur de batterie d'automobile et de moto portatif au lithium-ion; batteries d'automobiles et de 
motos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816540&extension=00


  1,816,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 584

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,816,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 585

  N  de la demandeo 1,816,763  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL&V LUXEMBOURG S.A.R.L., 6C rue 
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DualXcluder
Produits

 Classe 07
Machines et pièces de machine pour l'industrie des pâtes et papiers, nommément machines de 
traitement pour séparer les contaminants d'une pâte liquide fibreuse.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
juillet 2009 sous le No. 008148116 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=1816763&extension=00


  1,816,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 586

  N  de la demandeo 1,816,810  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PST Innovations, LLC, PO Box 490605, Blaine, 
Minnesota 55449, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRAL EYE
Produits

 Classe 26
Aiguilles à coudre; aiguilles de machine à coudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 3,670,314 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816810&extension=00


  1,816,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 587

  N  de la demandeo 1,816,929  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fmart (Beijing) Robot Technology Corp.,Ltd., 
B18F,Tower 2,SANLITUN SOHO,No.8 
Workers' Stadium North Road,ChaoYang, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FMART A

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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 07
Balayeuses de chaussée [automotrices]; laveuses électriques à usage industriel; installations 
d'aspirateurs centraux; machines à nettoyer les tapis; broyeurs à déchets; machines collectrices 
de poussière pour le traitement chimique; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; 
aspirateurs; brosseuses automatiques; robots industriels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1816929&extension=00


  1,817,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 588

  N  de la demandeo 1,817,004  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS AUTO MAKE IT WORK

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 35
Exploitation de commerces de détail et d'entreprises en ligne vendant ce qui suit : pièces 
d'automobile, outils et accessoires pour véhicules automobiles, nommément pneus d'automobile, 
tapis d'automobile, phares et feux d'automobile, composants de système hydraulique et de 
transmission pour automobiles, batteries d'automobile, câbles de démarrage et pinces pour 
automobiles, bornes électriques pour automobiles, compresseurs et collecteurs pour moteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817004&extension=00


  1,817,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 589

d'automobile, engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants pour moteurs 
d'automobile, silencieux pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, lubrificateurs 
pour automobiles, bacs de vidange et entonnoirs pour automobiles, outils d'installation et de retrait 
de bougies d'allumage pour automobiles, rallonges de tuyau d'échappement arrière pour 
automobiles, engrenages de transmission pour automobiles, sièges de véhicule, sommiers 
roulants pour automobiles, amortisseurs de roue pour automobiles, attelages de véhicule, outils de 
retrait de pare-brise d'automobile, trousses de nettoyage de pare-brise d'automobile, tuyaux 
flexibles pour automobiles et trousses de réparation de tuyaux flexibles, démonte-pneus 
d'automobile, trousses de réparation de crevaisons pour automobiles, matériel de jardinage, outils 
de jardin ainsi que fournitures et accessoires de jardinage, nommément pelles, râteaux, 
transplantoirs, gants de jardinage, seaux, cisailles de jardinage, ciseaux de jardinage, chariots et 
brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, balais et 
brosses, scies à élaguer et sécateurs, tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, fourches, 
raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, outils de quincaillerie et accessoires de quincaillerie, 
nommément nettoyeurs à pression, pistolets graisseurs, génératrices, scies, sableuses, buses 
pour sableuses, bâches, peinture, diluants à peinture, pinceaux, crics hydrauliques, réservoirs de 
compresseur d'air, régulateurs de pression pour réservoirs d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices 
ainsi que pièces et accessoires, meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies 
pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, 
haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, douilles, treuils, clés 
à rochet, scies à main, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, ensembles de filières et 
de poinçons, pistolets à calfeutrer, scies à ruban, coupe-tuyaux, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, rallonges électriques, ruban isolant, fermetures à 
glissière, boutons-pression, fermetures à boutons-pression, joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
crochets à vis, crochets de sécurité, crochets de rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, 
palans à levier, maillons de chaîne, poulies de machine, lunettes de protection, casques de 
sécurité, visières de sécurité, vêtements et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques et le feu, couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux universels, vis, clous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.



  1,817,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 590

  N  de la demandeo 1,817,013  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAGE International S.A., 5 rue des Primeurs, 
Strassen, L-2361, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FAGE TOTAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAGE est EAT.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers, nommément yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817013&extension=00


  1,817,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 591

  N  de la demandeo 1,817,053  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBERIDE, Inc., 14-16, Maesawa 3-chome, 
Higashi Kurume-shi, Tokyo, 203-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONOFF O

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

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de type Boston, mallettes de transport et de voyage pour chaussures, sacs banane, sacs 
à bandoulière, havresacs, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, polos, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails, gants et mitaines (vêtements), chapeaux et casquettes, imperméables, chaussettes et 
bas, chaussures de golf.

 Classe 28
(3) Équipement de golf et accessoires de golf, nommément bâtons, manches de bâton, têtes de 
bâton, couvre-bâtons, sacs, gants, balles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,056  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBERIDE, Inc., 14-16, Maesawa 3-chome, 
Higashi Kurume-shi, Tokyo, 203-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIWA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger DAIWA est GREAT PEACE.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de type Boston, mallettes de transport et de voyage pour chaussures, sacs banane, sacs 
à bandoulière, havresacs, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, polos, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chandails, gants et mitaines (vêtements), chapeaux et casquettes, imperméables, chaussettes et 
bas, chaussures de golf, bottes de pêche.

 Classe 28
(3) Équipement de golf et accessoires de golf, nommément bâtons, manches de bâton, têtes de 
bâton, couvre-bâtons, sacs, gants, balles; articles de pêche, nommément moulinets, cannes, étuis 
de canne, lignes, hameçons, flotteurs, leurres, supports de canne, plombs, sacs à articles de 
pêche, épuisettes, étuis, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,072  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Princess Auto Ltd., 475 Panet Road, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT WORK
SERVICES

Classe 35
Exploitation de commerces de détail et d'entreprises en ligne vendant ce qui suit : pièces 
d'automobile, outils et accessoires pour véhicules automobiles, nommément pneus d'automobile, 
tapis d'automobile, phares et feux d'automobile, composants de système hydraulique et de 
transmission pour automobiles, batteries d'automobile, câbles de démarrage et pinces pour 
automobiles, bornes électriques pour automobiles, compresseurs et collecteurs pour moteurs 
d'automobile, engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants pour moteurs 
d'automobile, silencieux pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, lubrificateurs 
pour automobiles, bacs de vidange et entonnoirs pour automobiles, outils d'installation et de retrait 
de bougies d'allumage pour automobiles, rallonges de tuyau d'échappement arrière pour 
automobiles, engrenages de transmission pour automobiles, sièges de véhicule, sommiers 
roulants pour automobiles, amortisseurs de roue pour automobiles, attelages de véhicule, outils de 
retrait de pare-brise d'automobile, trousses de nettoyage de pare-brise d'automobile, tuyaux 
flexibles pour automobiles et trousses de réparation de tuyaux flexibles, démonte-pneus 
d'automobile, trousses de réparation de crevaisons pour automobiles, matériel de jardinage, outils 
de jardin ainsi que fournitures et accessoires de jardinage, nommément pelles, râteaux, 
transplantoirs, gants de jardinage, seaux, cisailles de jardinage, ciseaux de jardinage, chariots et 
brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, balais et 
brosses, scies à élaguer et sécateurs, tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, fourches, 
raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, outils de quincaillerie et accessoires de quincaillerie, 
nommément nettoyeurs à pression, pistolets graisseurs, génératrices, scies, sableuses, buses 
pour sableuses, bâches, peinture, diluants à peinture, pinceaux, crics hydrauliques, réservoirs de 
compresseur d'air, régulateurs de pression pour réservoirs d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices 
ainsi que pièces et accessoires, meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies 
pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, 
haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, douilles, treuils, clés 
à rochet, scies à main, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, ensembles de filières et 
de poinçons, pistolets à calfeutrer, scies à ruban, coupe-tuyaux, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, rallonges électriques, ruban isolant, fermetures à 
glissière, boutons-pression, fermetures à boutons-pression, joints d'étanchéité pour tuyauterie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817072&extension=00
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crochets à vis, crochets de sécurité, crochets de rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, 
palans à levier, maillons de chaîne, poulies de machine, lunettes de protection, casques de 
sécurité, visières de sécurité, vêtements et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques et le feu, couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux universels, vis, clous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,817,348  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delcan Products Ltd., 1409 5th Ave, P.O. Box 
1060, Fort Macleod, ALBERTA T0L 0Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

DELPRO 1638
Produits

 Classe 19
Produits de construction en PVC, nommément lambris de plafonds et de murs emboîtables en 
PVC.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et distribution de produits de construction en PVC, nommément de lambris 
emboîtables en PVC pour murs et plafonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,868  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loci Controls, Inc., 99 South Main Street, Suite 
310, Fall River, MA 02721, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLWATCHER
Produits

 Classe 09
Logiciels de systèmes de commande automatisée et de surveillance environnementale pour 
systèmes de collecte des gaz d'enfouissement, constitués de compteurs et de capteurs qui 
mesurent la pression, le débit, l'humidité, la composition des gaz et la température, ainsi que de 
dispositifs de régulation du débit, et comprenant des fonctions d'alarme et de rapport, autres que 
pour utilisation relativement aux systèmes d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2016, demande no: 87
/245,629 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. 5,232,391 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=1817868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,027  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co., Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EVIPLERA
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections au 
VIH.

(2) Manuels; guides d'utilisation; publications médicales électroniques et publications imprimées 
dans le domaine de la médecine; feuillets publicitaires; dépliants; brochures; rapports; matériel 
éducatif et informatif, nommément publications médicales électroniques, bulletins d'information 
électroniques et applications informatives pour appareils mobiles et ordinateurs dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, des maladies, des troubles médicaux et des traitements; matériel 
didactique imprimé, nommément brochures et affiches concernant les essais cliniques et les 
produits pharmaceutiques pour traiter les infections au VIH ainsi que les troubles et les maladies 
liés au sida.

SERVICES
Services d'information et de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux maladies et aux 
troubles médicaux ainsi qu'aux traitements, lesdits services étant offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou par Internet; offre de services d'information et de conseil concernant 
l'infection au VIH.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 juillet 2011 sous le No. 009755745 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=1818027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,151  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Minevia Francis, 16398 Boul Gouin Ouest, 
Sainte-Geneviève, QUEBEC H9H 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MINÉVIA SPA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre M majuscule placée dans un cercle figurant au-dessus des 
mots « Minevia Spa ».

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits de beauté, y compris de ce qui suit : faux cils, 
accessoires pour cils, rallonges de cils, produits d'entretien pour rallonges de cils, nécessaires à 
rallonges de cils, colle pour rallonges de cils, produits de rallonge des cils, produits pour retirer les 
rallonges de cils, maquillage pour le visage, maquillage pour le corps, maquillage semi-permanent, 
démaquillant, vernis à ongles, faux ongles, apprêts pour rallonges de cils, mascara pour rallonges 
de cils, sérum pour rallonges de cils, produits de soins capillaires, rallonges de cheveux; vente au 
détail et en ligne de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818151&extension=00
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Classe 41
(2) Services éducatifs et formation, à savoir école de beauté; services éducatifs et formation, à 
savoir académie de beauté.

Classe 44
(3) Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services de salons de beauté, 
nommément services de pose de rallonges de cils (faux cils), façonnage des sourcils, épilation des 
sourcils, pose de rallonges de cils, épilation par électrolyse, services de manucure et de pédicure, 
traitements faciaux, massages, exfoliation de la peau, pigmentation à la microlame, épilation, 
épilation permanente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,265  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Ticknor, P.O. Box 2207, Steinbach, 
MANITOBA R5G 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Bonfire Buddy
Produits

 Classe 08
Pinces de foyer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,266  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FYZOCLAD
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la colite 
ulcéreuse, du psoriasis en plaques, de la maladie de Crohn, du rhumatisme psoriasique, de la 
spondylarthrite ankylosante, de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'hidrosadénite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,379  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Progenerics Inc., 7422 Moodie Crt, 
Mississauga, ONTARIO L4T 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Progenerics
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et médicinales génériques, nommément anticancéreux, agents 
antinéoplastiques, antidépresseurs, préparations antiobsessionnelles, antibiotiques, antiviraux, 
antiémétiques ou antagonistes des récepteurs 5-HT3, agonistes des récepteurs 5-HT1, agents 
d'élimination des phosphates, antifongiques, antispasmodiques, antipsychotiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
antiparkinsoniens, immunosuppresseurs, analgésiques, inhibiteurs de la cholinestérase, agents 
antiépileptiques, antiacides, antiémétiques et antiarythmiques. 2. Préparations ophtalmiques 
médicinales. Suppléments alimentaires médicinaux pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Service d'importation, de vente en gros, de distribution et de vente de préparations 
pharmaceutiques et médicinales génériques, nommément d'anticancéreux, d'agents 
antinéoplastiques, d'antidépresseurs, de préparations antiobsessionnelles, d'antibiotiques, 
d'antiviraux, d'antiémétiques ou d'antagonistes des récepteurs 5-HT3, d'agonistes des récepteurs 
5-HT1, d'agents d'élimination des phosphates, d'antifongiques, d'antispasmodiques, 
d'antipsychotiques, nommément de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie, d'antiparkinsoniens, d'immunodépresseurs, 
d'analgésiques, d'inhibiteurs de la cholinestérase, d'agents antiépileptiques, d'antiacides, 
d'antiémétiques et d'antiarythmiques, de préparations ophtalmiques médicinales et de 
suppléments alimentaires médicinaux pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 janvier 2017 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,676  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAL SIGNS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir développement, création, production, diffusion et 
postproduction d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans le domaine du drame; services de divertissement, nommément série continue de 
représentations télévisuelles dramatiques offerte par transmission par Internet et par des services 
de diffusion en continu; divertissement, nommément une émission de télévision dramatique 
continue diffusée sur des sites Web et des services de diffusion en continu; divertissement, 
nommément une émission dramatique continue à la télévision, à la radio et sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 19 juillet 2016, demande no: 70628 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=1818676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,722  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 607 459 
Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

PURE FLAVOR
Produits
Fines herbes fraîches, nommément basilic, thym, romarin, persil, lavande, coriandre, aneth, 
roquette, cresson d'eau, coriandre, origan, lavande, sauge, menthe, laurier, ciboulette, sarriette, 
estragon et citronnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,732  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Micronutrient Initiative, 180 Elgin Street, 
Suite 1000, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRITION INTERNATIONAL NOURISH LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Fichiers numériques téléchargeables, nommément rapports, résumés, dépliants, articles, 
documents et recueils d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et 
de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments avec des vitamines 
et des minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement de 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818732&extension=00
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nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; fichiers numériques téléchargeables, nommément matériel 
éducatif et pédagogique dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
nommément notes de cours, notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément 
diapositives, documentation et études de cas; fichiers numériques téléchargeables, nommément 
balados et vidéos dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; CD 
préenregistrés, clés USB, et mémoires flash contenant des rapports, des résumés, des articles et 
des documents dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
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d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; CD 
préenregistrés, clés USB, et mémoires flash contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation en 
micronutriments, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, nommément notes de cours, 
notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément diapositives, documentation et 
études de cas; CD préenregistrés, clés USB, mémoires flash et DVD contenant des balados et 
des vidéos dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, 
des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement de carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons.

(2) Imprimés, nommément livres, rapports, résumés, dépliants, articles, documents et recueils 
d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines, du traitement 
des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
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l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans 
les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des 
effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de 
l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation 
en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en 
vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des 
nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, nommément 
notes de cours, notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément diapositives, 
documentation et études de cas.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; 
conseils aux entreprises et services de consultation dans les domaines de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; projet et programme de services de gestion dans les domaines 
de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de 
projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 



  1,818,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 609

la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines, du traitement des carences en vitamines et 
en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés 
et des nourrissons; projet et programmes de services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; recherche dans les domaines de la planification, 
de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de 
programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

(2) Collecte de fonds de projets, de programmes et de recherche dans les domaines de 
l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés 
et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; financement de projets, de programmes et de 
recherche dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
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nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de 
l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation 
de micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en 
vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des 
nourrissons ainsi que de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours en personne et en ligne, 
de cours, de conférences, de webinaires et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation 
humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la 
planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et 
de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; publication de rapports, de résumés, de dépliants, d'articles, de 
documents et de recueils d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition 
et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en 
minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de 
l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

(4) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation 
humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
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nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la 
planification, de la livraison, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de 
programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; exploitation d'un site Web pour la publication et la distribution de 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables, nommément de rapports, de 
résumés, de dépliants, d'articles, de documents et de recueils d'articles, de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de notes de cours, de notes pour l'instructeur, et de matériel de 
présentation, nommément de diapositives, de documentation et d'études de cas ainsi que des 
balados et des vidéos, tous dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; 
recherche dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Indexes
NUTRITION INTERNATIONAL NOURRIR LA VIE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Fichiers numériques téléchargeables, nommément rapports, résumés, dépliants, articles, 
documents et recueils d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et 
de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments avec des vitamines 
et des minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement de 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818733&extension=00
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nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; fichiers numériques téléchargeables, nommément matériel 
éducatif et pédagogique dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
nommément notes de cours, notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément 
diapositives, documentation et études de cas; fichiers numériques téléchargeables, nommément 
balados et vidéos dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; CD 
préenregistrés, clés USB, et mémoires flash contenant des rapports, des résumés, des articles et 
des documents dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
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d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; CD 
préenregistrés, clés USB, et mémoires flash contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation en 
micronutriments, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, nommément notes de cours, 
notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément diapositives, documentation et 
études de cas; CD préenregistrés, clés USB, mémoires flash et DVD contenant des balados et 
des vidéos dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, 
des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement de carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons.

(2) Imprimés, nommément livres, rapports, résumés, dépliants, articles, documents et recueils 
d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines, du traitement 
des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
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l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans 
les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des 
effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de 
l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation 
en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en 
vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des 
nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, nommément 
notes de cours, notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément diapositives, 
documentation et études de cas.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; 
conseils aux entreprises et services de consultation dans les domaines de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; projet et programme de services de gestion dans les domaines 
de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de 
projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
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la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines, du traitement des carences en vitamines et 
en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés 
et des nourrissons; projet et programmes de services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; recherche dans les domaines de la planification, 
de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de 
programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

(2) Collecte de fonds de projets, de programmes et de recherche dans les domaines de 
l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés 
et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; financement de projets, de programmes et de 
recherche dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
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nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de 
l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation 
de micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en 
vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des 
nourrissons ainsi que de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours en personne et en ligne, 
de cours, de conférences, de webinaires et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation 
humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la 
planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et 
de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; publication de rapports, de résumés, de dépliants, d'articles, de 
documents et de recueils d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition 
et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en 
minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de 
l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

(4) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation 
humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
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nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la 
planification, de la livraison, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de 
programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; exploitation d'un site Web pour la publication et la distribution de 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables, nommément de rapports, de 
résumés, de dépliants, d'articles, de documents et de recueils d'articles, de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de notes de cours, de notes pour l'instructeur, et de matériel de 
présentation, nommément de diapositives, de documentation et d'études de cas ainsi que des 
balados et des vidéos, tous dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; 
recherche dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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The Micronutrient Initiative, 180 Elgin Street, 
Suite 1000, Ottawa, ONTARIO K2P 2K3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRITION INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Fichiers numériques téléchargeables, nommément rapports, résumés, dépliants, articles, 
documents et recueils d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et 
de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments avec des vitamines 
et des minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement de 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818734&extension=00
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la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; fichiers numériques téléchargeables, nommément matériel 
éducatif et pédagogique dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
nommément notes de cours, notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément 
diapositives, documentation et études de cas; fichiers numériques téléchargeables, nommément 
balados et vidéos dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; CD 
préenregistrés, clés USB, et mémoires flash contenant des rapports, des résumés, des articles et 
des documents dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
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nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; CD 
préenregistrés, clés USB, et mémoires flash contenant du matériel éducatif dans les domaines de 
l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation en 
micronutriments, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, nommément notes de cours, 
notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément diapositives, documentation et 
études de cas; CD préenregistrés, clés USB, mémoires flash et DVD contenant des balados et 
des vidéos dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, 
des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement de carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons.

(2) Imprimés, nommément livres, rapports, résumés, dépliants, articles, documents et recueils 
d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines, du traitement 
des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
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maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans 
les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des 
effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de 
l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation 
en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en 
vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des 
nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, nommément 
notes de cours, notes pour l'instructeur, et matériel de présentation, nommément diapositives, 
documentation et études de cas.

SERVICES
(1) Services de gestion des affaires dans les domaines de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; 
conseils aux entreprises et services de consultation dans les domaines de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; projet et programme de services de gestion dans les domaines 
de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de 
projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
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nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines, du traitement des carences en vitamines et 
en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés 
et des nourrissons; projet et programmes de services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; recherche dans les domaines de la planification, 
de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de 
programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

(2) Collecte de fonds de projets, de programmes et de recherche dans les domaines de 
l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés 
et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de 
l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, 
de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du 
traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la 
supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; financement de projets, de programmes et de 
recherche dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de l'exploitation, de 
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l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines de l'alimentation 
humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines 
et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, 
de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la 
mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans les domaines de 
l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation 
de micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en 
vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des 
nourrissons ainsi que de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours en personne et en ligne, 
de cours, de conférences, de webinaires et d'ateliers dans les domaines de l'alimentation 
humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la 
planification, de la transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et 
de programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; publication de rapports, de résumés, de dépliants, d'articles, de 
documents et de recueils d'articles dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition 
et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en 
minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de 
l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la 
transmission, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes 
dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en 
minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de 
l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et 
des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de 
l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

(4) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation 
humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des causes, des effets et du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la 
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planification, de la livraison, de l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de 
programmes dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en 
vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons ainsi que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation 
et de l'amélioration de politiques dans les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des 
carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation 
nutritionnelle, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de 
la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons; exploitation d'un site Web pour la publication et la distribution de 
fichiers numériques téléchargeables et non téléchargeables, nommément de rapports, de 
résumés, de dépliants, d'articles, de documents et de recueils d'articles, de matériel éducatif et 
pédagogique, nommément de notes de cours, de notes pour l'instructeur, et de matériel de 
présentation, nommément de diapositives, de documentation et d'études de cas ainsi que des 
balados et des vidéos, tous dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la 
malnutrition, des causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de 
l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation 
maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons, de la planification, de la transmission, de 
l'exploitation, de l'évaluation et de l'amélioration de projets et de programmes dans les domaines 
de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de 
l'alimentation en micronutriments, de la supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons, de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons ainsi 
que de la formulation, de la mise en oeuvre, de l'évaluation et de l'amélioration de politiques dans 
les domaines de l'alimentation humaine, du traitement des carences en vitamines et en minéraux, 
de l'alimentation en micronutriments, de supplémentation nutritionnelle, de l'enrichissement 
d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, de la santé maternelle, des nouveau-
nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons; 
recherche dans les domaines de l'alimentation humaine, de la dénutrition et de la malnutrition, des 
causes, des effets et du traitement des carences en vitamines et en minéraux, de l'alimentation en 
micronutriments, de l'enrichissement d'aliments en vitamines et en minéraux, de l'iodation du sel, 
de la santé maternelle, des nouveau-nés et des nourrissons et de l'alimentation maternelle, des 
nouveau-nés et des nourrissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,898  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2556588 Ontario Inc., 382 Old Orchard Grove, 
North York, ONTARIO M5M 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOFOR COVER
Produits

 Classe 25
Vêtements permettant aux personnes de tous les âges et de tous les sexes de se changer avant, 
pendant ou après une activité en leur offrant de l'intimité et une couche de chaleur et de protection 
contre les éléments, nommément robes de chambre, peignoirs de plage, cache-maillots, 
vêtements couvrants à porter par-dessus des vêtements de bain et des vêtements de sport, 
vêtements sport, chandails à capuchon, vêtements tout-aller, ponchos, robes d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818898&extension=00


  1,818,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 627

  N  de la demandeo 1,818,899  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMO Industries Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IN-1000
Produits
Commandes électroniques pour pompes; commandes électroniques, nommément commandes 
intelligentes pour le contrôle, la surveillance, l'automatisation et la régulation de systèmes de 
pompage; appareils électroniques de régulation et de commande pour le fonctionnement de 
systèmes de pompage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/306,
078 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=1818899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,158  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Insurance Company, 1314 Douglas 
Street, Suite 1400, Omaha, NE 68102-1944, 
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

ENRICHING LIVES ONE MEAL & ONE MEMORY 
AT A TIME
SERVICES
Services de vente par démonstrations à domicile d'articles ménagers, d'ustensiles pour la maison 
et la cuisine, d'outils et d'instruments de cuisine à main, d'imprimés, nommément de livres de 
cuisine et de recettes imprimées sur des fiches et des aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306936 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=1819158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,164  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Health Brands Corp., 6753 Engle 
Road, Middleburg Heights, OH 44130, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRENGTHTAPE
Produits

 Classe 10
(1) Bandages de maintien.

 Classe 28
(2) Ruban de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87155517 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le 
No. 4353974 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le 
No. 5,176,166 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=1819164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,645  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Annie Racicot, 2951 Rue Pierre-Corneille, 
Laval, QUÉBEC H7P 5Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIQUE INSPIRATION

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Coches, signes de validation

SERVICES

Classe 41
(1) Pilates sur appareils, Entrainement Pilates

Classe 44
(2) Physiothérapie, Physiothérapie approche Pilates sur appareils

(3) Ostéopathie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2007 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2008 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2011 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=1819645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,707  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 Maryland Avenue, St. 
Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTRIDE SPORT
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87
/311675 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=1819707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,721  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Grenier, 2655 Avenue de Varsovie, Ville 
de Quebec, QUEBEC G2B 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

FIER PET
Produits
(1) Shampooings, désodorisants et produits de toilettage en vaporisateur pour animaux de 
compagnie.

(2) Harnais pour animaux de compagnie; articles chaussants pour animaux de compagnie; sacs à 
collation pour animaux de compagnie, nommément sacs réutilisables; sacs à déchets pour 
animaux de compagnie, nommément sacs en plastique pour excréments; barrettes pour animaux 
de compagnie.

(3) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bandanas, colliers, laisses, boucles, 
cravates, pinces, nommément barrettes et pinces à fleurs artificielles pour colliers.

(4) Vêtements pour animaux de compagnie.

(5) Lits et litière pour animaux de compagnie, nommément litière pour animaux.

(6) Vêtements, nommément cravates et foulards.

(7) Vêtements, nommément noeuds papillon.

(8) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services de café.

(2) Services de toilettage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (3); juin 
2016 en liaison avec les produits (4); septembre 2016 en liaison avec les produits (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6), (8) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,824  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0912139 B.C. Ltd., 202-980 1st St West, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYHOLE COMFORT TECHNOLOGY O

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Serrures, entrées de serrures
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Sous-vêtements; caleçons; caleçons boxeurs; boxeurs.

(2) Pyjamas.

(3) Shorts; shorts avec sous-vêtements intégrés.

(4) Pantalons; pantalons de jogging; pantalons avec sous-vêtements intégrés; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2011 en liaison avec les produits 
(1); 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (2); 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (3). 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=1819824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,830  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Purdeep Sangha, 1215 Barton St, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 5G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RA IL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
La puce entre les lettres RA et IL est un caractère distinct servant à séparer les lettres RA des 
lettres IL.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'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; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en ressources humaines; consultation en gestion de personnel.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

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=1819830&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,831  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Purdeep Sangha, 1215 Barton St, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 5G9

MARQUE DE COMMERCE

Radical Illumination
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services de consultation en ressources humaines.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles.

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=1819831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,872  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDPOINT INTERNATIONAL INC., 189 Earl 
Stewart Drive, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 
6V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NWAM

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Contenants pour la séparation des sources et contenants sur mesure pour les déchets solides, le 
recyclage, le compostage la collecte et le tri; paniers à rebuts; bacs de recyclage, boîtes de 
rangement faites de matériaux comme le plastique, le métal, l'aluminium, le bois, le laiton, le verre 
acrylique, le polycarbonate et le verre trempé.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819872&extension=00
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(1) Conception sur mesure, fabrication et vente de contenants pour les déchets solides, la collecte 
et le tri.

(2) Services de consultation dans les domaines de la gestion des déchets, du recyclage et du 
compostage.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'offre aux entreprises d'information et de conseils 
concernant la sélection d'équipement industriel de traitement et de manutention du recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2016 en liaison avec les 
services; 02 janvier 2017 en liaison avec les produits.



  1,819,876
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,819,876  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG INTERNATIONAL, LLC, 29706 West 
Tech Drive, Wixom, MI 48393, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSS COMFORT X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo

Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 87/199,
451 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=1819876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,139  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal 
entity, 12400 Race Track Road, Tampa, FL 
33636, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALO BECAUSE WHOLE MEAT MAKES A WHOLE LOT OF DIFFERENCE H A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le blanc 
et le violet clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot stylisé HALO qui figure dans un cercle violet avec des touches de blanc dans la partie 
supérieure et dans la partie inférieure. Les mots BECAUSE WHOLE MEAT MAKES figurent en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820139&extension=00
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plus petit et en arc de cercle au-dessus du mot HALO, et les mots A WHOLE LOT OF 
DIFFERENCE figurent eux aussi en plus petit et en arc de cercle sous le mot HALO. Les mots 
HALO et WHOLE MEAT sont blancs, et les autres mots sont violets.

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 87
/281,360 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,820,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,142  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xeras Medical Technologies, LLC, 1100 N. 
Main Street, San Antonio, TX 78006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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

Produits
Équipement de réadaptation physique et de physiothérapie spécifiquement à usage médical, 
nommément structures de soutien, à savoir barres rigides pour améliorer la souplesse, la force et 
l'amplitude des mouvements du genou au moyen d'étirements passifs par gravité; coussins de 
positionnement en mousse à usage médical et pour la physiothérapie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820142&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/120,
816 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 1,820,300  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA FASHION GROUP INC., 16 
Spinnaker Way, Concord, ONTARIO L4K 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TW W

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

Description de la marque de commerce
La lettre T, suivie d'une espace et de deux triangles côte à côte inversés et superposés formant la 
lettre W.

Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes.

 Classe 25
(4) Chemises tout-aller; chapeaux de mode; chapeaux en tricot; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820300&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles.

Classe 38
(2) Webdiffusion de défilés de mode.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement.

Classe 45
(4) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2016 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,820,322  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marxánk, 1 Denton Ave, East York, ONTARIO 
M4C 1T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MX MARXANK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820322&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,374  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA HOPE O

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

Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1820374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,438  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numbers Skateboarding, LLC, 750 Fairmont 
Avenue, Suite 100, Glendale, CA 91203, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUMBERS EDITION
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, chandails, shorts, jeans, pantalons, 
salopettes, combinaisons, gilets, vestes, manteaux, casquettes, chapeaux, foulards, bandanas, 
ceintures, vêtements de dessous, chaussettes, gants, vêtements imperméables, chaussettes, 
chaussures, articles chaussants de sport, pantoufles.

 Classe 28
(2) Planches pour planches à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; blocs-
essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; écrous et 
boulons pour planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2017, demande no: 87/316,
392 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2017 sous le No. 5,290,072 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=1820438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,515  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The House Of Purpose, 192 Ontario, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V5

MARQUE DE COMMERCE

The House Of Purpose
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours pour cadres et de mentorat personnalisé dans les domaines du développement du 
leadership, de l'innovation, de l'esprit d'équipe, de la vente, de la promotion de carrière ainsi que 
de la diversité et de l'inclusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1820515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,541  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10073016 CANADA INC., 480 Rue Houle, 
Marieville, QUÉBEC J3M 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLEKING
Produits

 Classe 05
(1) Baby diaper covers.

 Classe 09
(2) Optical products, namely, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, sunglasses, sunglass 
cases; cell phone cases.

 Classe 14
(3) Jewellery, fashion jewellery; key rings, key chains; timepieces, namely, watches and clocks.

 Classe 18
(4) Leather and imitations of leather, and goods made of these materials, namely, handbags, travel 
bags, multi-purpose purses, purses, coin purses not of precious metal, wallets, pocket wallets, 
bags for sports, knapsacs, backpacks, rucksacks, haversacks; goods made of textiles and 
substitutes for textiles, namely, handbags, travel bags, multi-purpose purses, purses, coin purses 
not of precious metal, wallets, pocket wallets, bags for sports, backpacks, knapsacks, rucksacks, 
haversacks.

 Classe 24
(5) Textiles and textile goods, namely, towels made of textile, namely, beach towels, bath towels, 
hand towels, face towels.

 Classe 25
(6) Clothing for men, women and children, namely, shirts, pants, jeans, skirts, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hoodie, underwear, shorts, bathing suits, cardigans, 
sweaters, scarves, neck warmer, gloves, mittens, belts, suspenders, socks, hosiery, headgear, 
namely, hats, caps, tuques, hoods, visors, headbands ; clothing for gymnastics; footwear, namely, 
leather shoes, sports shoes, running shoes, gymnastic shoes, fabric shoes, boots for sports, 
sandals, flip-flops.

 Classe 26
(7) Hair bands.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820541&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,543  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devlos Software Inc, 3026 Pettigrew Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4X1

MARQUE DE COMMERCE

Soluno
Produits
Logiciels Web de comptabilité.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) Web dans le domaine de l'offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables et d'applications Web pour la gestion, la comptabilité et 
l'administration d'un cabinet d'avocats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1820543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,552  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alupress S.P.A., Via Alfred Ammon 36, 
Bressanone (Bolzano) 39042, ITALY

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

ALUPRESS
Produits
Moulages en aluminium pour pièces de véhicule automobile.

SERVICES
Services d'atelier d'usinage, nommément fonderie d'aluminium.

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=1820552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,850  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forza, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, Las 
Vegas, NV 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKEFORCE
Produits

 Classe 09
(1) Cartes à collectionner numériques, à savoir logiciel téléchargeable.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87185106 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
septembre 2016, demande no: 87185113 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,853  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forza, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, Las 
Vegas, NV 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STRIKEFORCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Cartes à collectionner numériques, à savoir logiciel téléchargeable.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87185120 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
septembre 2016, demande no: 87185128 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,902  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reinsurance Management Associates, Inc., 
500-170 University Ave, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B3

MARQUE DE COMMERCE

CreditRelief
SERVICES

Classe 36
Assurance vie, assurance maladie, assurance en cas de perte d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,200  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Vittoria inc., 1625 Rue Belvédère S, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4E4

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COFFEE / CAFÉ WS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre

Description de la marque de commerce
Circle containing the letters W and S in a special form of writting.

Produits

 Classe 30
coffee; ground coffee beans; roasted coffee beans; unroasted coffee

SERVICES

Classe 40
(1) coffee roasting and processing

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821200&extension=00
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Classe 43
(2) coffee supply services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,213  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Infinity Global Inc O/A Vidya Learning Centre, 
7-10725 McLaughlin Rd, Brampton, ONTARIO 
L7A 3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDYA V

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'une des 
branches de la lettre V du logo est un crayon jaune muni d'une efface rouge et d'une bande verte. 
La mine du crayon est noire. Le reste du logo est rouge. Les traits horizontaux sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les principales traductions anglaises du mot sanskrit « Vidya » [vid-yah] sont « 
science », « learning », « philosophy », « knowledge » et « scholarship ». Selon le requérant, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821213&extension=00
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traductions anglaises de la racine « Vid » du mot sanskrit « Vidya » sont « to reason upon », « 
finding », « knowing », « acquiring » et « understanding ». Selon le requérant, le mot « Vidya » 
signifie, dans diverses langues de l'Asie du Sud comme le sanskrit, le pali et le cinghalais, « 
correct knowledge » ou « clarity ».

SERVICES

Classe 41
Tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,391  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wecoop - Coop de travail, 691 Rue Lapointe, 
Lévis, QUÉBEC G6K 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WECOOP

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Code de vienne : 27.1 Lettres formant des figures géométriques 27.5 Lettres présentant un 
graphisme spécial formant un mot.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Wecoop est un mot inventé qui n'existe pas dans aucune langue.

SERVICES

Classe 35
(1) aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales

Classe 36
(2) gestion d'ensembles immobiliers

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=1821391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,540  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabelle Nadia Tremblay, 2201 Ch Sunset, 
Mont-Royal, QUÉBEC H3R 2Y5

Représentant pour signification
HILAL EL AYOUBI
450 Rue Saint-Pierre, Suite 101, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DC

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821540&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,908  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blind Eye Spirits Inc., 44 Upjohn Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2W1

MARQUE DE COMMERCE

Blind Eye Spirits
Produits

 Classe 16
(1) Peintures; reproductions artistiques; sous-verres en papier; autocollants et transferts; 
tatouages temporaires; tatouages temporaires.

 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses en 
verre; grandes tasses à café, grandes tasses de voyage; flasques; flacons isothermes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, vestes, casquettes de baseball, chapeaux et tuques.

 Classe 33
(4) Rye; whisky; gin; vodka; rhum; bourbon; scotch; cognac; brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,988  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada's Sports Hall of Fame, a legal entity, 
169 Canada Olympic Rd SW, Calgary, 
ALBERTA T3B 6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

#INSPIRECANADA
Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs et pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau, grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, tuques, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes de baseball, chemises de golf.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un panthéon des sports (musée); exploitation d'un site Web et de pages de réseaux 
sociaux offrant de l'information sur un panthéon des sports; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme des nouvelles et des webémissions de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821988&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,992  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUVENTE DC INC., 175 avenue des Ateliers, 
Montmagny, QUEBEC G5V 0G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Juvente DC
Produits

 Classe 03
Crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,093  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOWMAX TECHNOLOGIES INC., 209 
Citation Drive, Concord, ONTARIO L4K 2Y8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRONIC CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros, d'équipement de chauffage et de refroidissement, 
nommément de ce qui suit : tubes radiants et accessoires, tuyaux en polyéthylène réticulé, 
collecteurs, commandes hydroniques, accessoires hydroniques, chaudières, chauffe-eau sans 
réservoir, appareils de traitement de l'air hydroniques, robinets d'isolement, tuyaux de gaz et 
accessoires, clapets à bille pour le gaz, tuyaux à gaz flexibles et connecteurs, revêtements de sol 
radiants hydroniques, thermostats, vannes de régulation par zones, thermostatiques, robinets 
mélangeurs, purgeurs d'incondensables, commandes de zone, appareils de filtration de l'eau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822093&extension=00


  1,822,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 668

tuyaux et accessoires en cuivre, pompes, vases d'expansion, dispositifs antirefoulement, 
soupapes de sûreté et de décharge, manomètres, régulateurs, inhibiteurs, tuyaux de ventilation et 
accessoires, actionneurs, échangeurs à plaques et réservoirs à eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,099  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pefferlaw Peat Products Inc, 21265 Sideroad 
17, l0e 1e0, P.O. Box l0e 1e0, Cannington, 
ONTARIO L0E 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELICIOUS DIRT

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Terre de rempotage et terre à jardin contenant diverses quantités de compost, de fumier 
composté, de tourbe, de vermiculite, de perlite et d'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,294  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIU Local 1 Canada, 125 Mural Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

My65+
SERVICES
Services financiers, nommément gestion de régimes enregistrés d'épargne-retraite, de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne, et gestion de placements de régimes de retraite et de régimes 
d'épargne.

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=1822294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,377  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartwater Limited, 3rd Floor, Horton House 
Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, L2 
3YL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTWATER
Produits

 Classe 01
(1) Solutions chimiques constituées de marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires à des 
fins d'application de la loi et de sécurité.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques et/ou électroniques pour l'analyse criminalistique, 
nommément appareil photo, lecteur, applicateur, imprimante et étiquette codée pour la création, la 
lecture et l'analyse d'une photo codée; lecteur pour l'analyse d'un dépôt sur une surface et la 
communication électronique avec une base de données distante, matériel de traitement de 
données, nommément appareil photo, lecteur, applicateur, imprimante et étiquette codée pour la 
création, la lecture et l'analyse d'une photo codée ainsi qu'ordinateurs pour l'analyse 
criminalistique, logiciels pour l'analyse criminalistique, ordinateur de cryptage de données pour 
utilisation en communication avec un lecteur et une base de données distante, ordinateur de 
décryptage de données pour utilisation en communication avec un lecteur et une base de données 
distante, logiciel de cryptage et de décryptage, nommément logiciel pour la création, la lecture et 
l'analyse d'une photo codée pour utilisation en communication avec un lecteur et une base de 
données distante, logiciel d'analyse pour l'analyse criminalistique, matériel informatique, 
nommément appareil photo, lecteur, applicateur, imprimante pour la création, la lecture et 
l'analyse d'une photo codée, logiciel pour l'authentification électronique, nommément logiciel pour 
la vérification et l'authentification criminalistiques électroniques, matériel informatique pour la 
vérification et l'authentification criminalistiques électroniques, nommément lecteur pour l'analyse 
criminalistique d'un dépôt sur une surface; logiciels de vérification pour l'analyse criminalistique, 
programmes informatiques d'analyse de données scientifiques, capteurs d'analyse de matériaux 
pour utilisation avec un lecteur en vue de l'analyse d'un dépôt sur une surface, imprimés, 
nommément affiches et autocollants à appliquer sur une surface.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément affiches et autocollants à appliquer sur une surface; affiches 
imprimées; affiches pour fenêtres; stylos; encres.

SERVICES

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822377&extension=00
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Services de sécurité, nommément analyse judiciaire de marqueurs chimiques; services de sécurité 
pour la protection de biens et de personnes d'après l'analyse d'un dépôt sur une surface; 
marquage d'identification à l'aide de solutions chimiques ayant trait à l'analyse judiciaire; offre 
d'information sur la sécurité ayant trait à l'analyse judiciaire; services de marquage de sécurité, 
nommément marquage d'articles avec un marqueur chimique en vue de leur repérage; services de 
sécurité biologique pour l'identification d'employés et de biens, nommément analyse judiciaire de 
solutions chimiques contenant des marqueurs uniques de codage judiciaire; services de sécurité 
biométrique pour l'identification d'employés et de biens, nommément analyse judiciaire de 
solutions chimiques contenant des marqueurs uniques de codage judiciaire; services de sécurité 
informatisés pour les établissements commerciaux, nommément analyse judiciaire de solutions 
chimiques contenant des marqueurs uniques de codage judiciaire; services de sécurité 
informatisés pour établissements domestiques, nommément analyse judiciaire de solutions 
chimiques contenant des marqueurs uniques de codage judiciaire; location d'appareils de sécurité; 
location d'appareils de surveillance; services de conseil en prévention du crime; services de 
consultation en prévention du crime; conseils judiciaires pour enquêtes criminelles; analyse 
judiciaire de solutions chimiques contenant des marqueurs uniques de codage judiciaire, pour 
l'application de la loi.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 février 2002 sous le No. 002014124 en liaison avec les produits 
(1); EUIPO (UE) le 29 mars 2010 sous le No. 007375348 en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services; EUIPO (UE) le 17 juillet 2013 sous le No. 011467552 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,455  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDL EDUCATION CANADA LTD., 885 WEST 
GEORGIA STREET, SUITE 1500, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CDL
Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine de l'éducation pour l'enseignement des langues.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément enseignement des langues.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'éducation pour l'enseignement des langues.

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=1822455&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,545  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, IA 50309-3023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BHGRE
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de biens résidentiels et commerciaux; services de courtage immobilier; 
services de courtage hypothécaire; organisation de l'assurance de titres et du financement 
immobilier pour des tiers; services d'agence immobilière; location de maisons, d'appartements et 
de locaux commerciaux; évaluation immobilière; services de gestion immobilière; services de 
courtage d'assurance; services de prêt hypothécaire et d'entiercement de biens immobiliers; 
gestion et planification financière ayant trait au courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4425836 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,672  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TopPlay, LLC, 925 La Brea Avenue, Los 
Angeles , CA 90038, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPPLAY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création, le 
téléversement, le partage, le classement et la distribution d'images numériques, de vidéos 
musicales, d'audioclips, de vidéoclips et de clips audio et vidéo, de films et d'extraits de films ainsi 
que d'émissions de télévision et d'extraits d'émissions de télévision; application mobile 
téléchargeable pour la création, le téléversement, le partage, le classement et la distribution 
d'images numériques, de vidéos musicales, d'audioclips, de vidéoclips et de clips audio et vidéo, 
de films et d'extraits de films ainsi que d'émissions de télévision et d'extraits d'émissions de 
télévision; logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour la création, le téléversement, 
le partage, le classement et la distribution d'images numériques, de vidéos musicales, 
d'audioclips, de vidéoclips et de clips audio et vidéo, de films et d'extraits de films ainsi que 
d'émissions de télévision et d'extraits d'émissions de télévision; casques d'écoute; accessoires de 
téléphone mobile, nommément portefeuilles et porte-cartes adhésifs à fixer sur les téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
079 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=1822672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,740  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MODSORT R

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

Produits

 Classe 07
Transporteurs de charges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 
87180376 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 
2017 sous le No. 5,347,508 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=1822740&extension=00


  1,822,779
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  N  de la demandeo 1,822,779  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mayana Geneviere Inc., 100-130 Cawthra Ave, 
Toronto, ONTARIO M6N 3C2

MARQUE DE COMMERCE

MAYANA GENEVIÈRE
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, camisoles, slips, 
combinaisons-culottes, bustiers, corsets et sous-vêtements de maintien, nommément culottes de 
maintien, gaines, caleçons longs et dessous de maintien; lingerie; vêtement sport pour femmes; 
vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; vêtements de bain pour femmes et cache-maillot.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de sous-vêtements pour femmes, de lingerie, de vêtements sport pour 
femmes, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur ainsi que de vêtements de bain et de 
cache-maillot pour femmes; vente en gros de sous-vêtements pour femmes, de lingerie, de 
vêtements sport pour femmes, de vêtements de nuit, de vêtements d'intérieur ainsi que de 
vêtements de bain et de cache-maillot pour femmes.

Classe 44
(2) Services d'organisme sans but lucratif offrant de l'information sur la santé et le bien être aux 
femmes. (3) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la santé et du bien-être des femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2012 en liaison avec les produits; 05 mai 2012 en liaison 
avec les services (2); 20 janvier 2016 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=1822779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,781  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL EDGE, INC., 79 Two 
Bridges Road, Fairfield, NJ 07004, 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

HERCULES
Produits
Boyaux d'arrosage en métal; dévidoirs pour boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,892  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marta Szöghy, P.O. Box PO Box 1327, 
Gibbons, ALBERTA T0A 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPS SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; engrais naturels.

 Classe 02
(2) Résines naturelles; résines naturelles à l'état brut; résines naturelles non transformées.

 Classe 03
(3) Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; déodorants de soins du corps; 
masques de soins des pieds; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de 
soins capillaires; masques de soins des mains; produits de soins des lèvres; lotions pour les soins 
du visage et du corps; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; cires à 
planchers naturelles; parfumerie naturelle; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons 
parfumés; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822892&extension=00
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peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz 
pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savons de soins du corps.

 Classe 04
(4) Huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau.

 Classe 05
(5) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément 
de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis.

 Classe 08
(6) Ciseaux pour la peau autour des ongles.

 Classe 10
(7) Bandages herniaires.

 Classe 17
(8) Résines naturelles mi-ouvrées.

 Classe 31
(9) Guirlandes de fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; 
couronnes de fleurs naturelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Confinement des coûts reliés aux soins de santé; vente en ligne de produits de soins du corps.

Classe 44
(2) Services de spa santé; services de soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2017 en liaison avec les produits (3), (6), (8). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (7), (9) et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,823,028  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red and White Realty Inc., 267 Northcrest 
Place, Waterloo, ONTARIO N2J 3X4

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

RED AND WHITE REALTY
SERVICES
(1) Services de courtage de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de location de 
biens immobiliers.

(2) Gestion de biens; services de franchisage dans le domaine de l'immobilier, nommément 
sélection et formation de franchisés; services de formation et d'enseignement en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 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=1823028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,113  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TENA OVERNIGHT
Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes hygiéniques, 
protections, couches, culottes et 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=1823113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,258  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, Forest City, IA 
50436, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVION
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2016, demande no: 87
/167,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5,176,451 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,331  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 7403 MacLeod Trail 
SW, 2nd Floor, Calgary, ALBERTA T2H 0L8

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

MARQUE DE COMMERCE

BRITISHER
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, foulards, gants; sacs, nommément sacs isothermes, sacs à 
bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; verres à boire, 
grandes tasses, grandes tasses et tasses isothermes; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, lunettes de soleil, 
pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux de service, supports de canettes de 
boissons, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,390  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLF TAILOR, LLC, 103 S. BROADWAY, 
SUITE 210, EDMOND, OK 73034, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SPEED STIK S

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 28
Bâtons de golf, accessoires d'entraînement pour l'élan de golf, accessoires d'entraînement de golf, 
nommément dispositifs pour augmenter la vitesse d'élan d'un bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: CHINE 18 août 2016, demande no: 21018355 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=1823390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,445  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bespoke Fashion LLC, 350 Madison Avenue, 
18th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

KNOTTY & NICE
Produits

 Classe 14
(1) Épinglettes.

 Classe 25
(2) Cravates, noeuds papillon, chaussettes et chemises habillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,465  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9420860 Canada Inc., operating as MERJ 
MEDIA, 5655A Av Christophe-Colomb, 
Montréal, QUEBEC H2S 2E8

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

FLOOR KIDS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
jeux informatiques multimédias interactifs de danse; jeux vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés.

(2) Livres électroniques, musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 16
(3) Livres, livres de bandes dessinées; objets d'art, nommément peintures, affiches et estampes à 
tirage limité.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et vêtements pour enfants.

 Classe 28
(5) Petits jouets et figurines d'action jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en 
ligne.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services (3); février 2007 en liaison avec 
les services (2); mars 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3), (4), (5) 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=1823465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,672  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DO RICH YOURSELF
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 août 2016, demande no: 16 4 295 394 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=1823672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,713  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YINGKOU XIMA SPORTS PRODUCTS CO., 
LTD., (Lutunyucheng Trademark Printing 
Factory, of Yingkou Economy & Technology 
Development Zone), Jintun Village, Hongqi 
Town, Bayuquan District, Yingkou City, 
Liaoning Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIMA M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vestes, vêtements habillés, 
jeans, vêtements de sport; gilets; maillots de sport; vestes de moto; combinaisons de ski nautique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823713&extension=00
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vêtements de vélo; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de 
gymnastique; vestes et pantalons imperméables; chaussures; chaussures de sport; bottes de ski; 
chapeaux; bonneterie; gants; mitaines; gants de ski; gaines; gants de vélo; gants de moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,823,766  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAR CHOCOLATE NUT ROYCE' BA CHOKORETO NATTSU

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais « Ba chokoreto nattsu » est « Bar 
Chocolate Nut ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Ba chokoreto nattsu ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823766&extension=00
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Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat; chocolat contenant des noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,843  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dryfhout Enterprises, LLC, 70 West Madison, 
Suite1400, Chicago, IL 60602, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 08
Rasoirs non électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,877  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Lu, 2371 Constantine Pl, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

TAIGONG
Produits
Armes à feu, munitions, étuis à pistolet, chargeurs pour armes à feu, mires d'armes à feu, sacs de 
sport, articles de lunetterie de sport, lunettes de sport, lunettes d'observation, piles et batteries à 
usage général, vêtements de sport, articles chaussants de sport, chapeaux en tissu, chapeaux en 
fourrure, chapeaux en cuir, cache-oreilles, gants de sport, tentes, lampes de poche électriques, 
couteaux de chasse; cannes à pêche, lignes à pêche, hameçons, leurres de pêche, filets de 
pêche; bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, sacs de golf; skis; planches à neige; bateaux; 
camions; remorques pour bateaux; tentes-caravanes.

SERVICES
Vente de ce qui suit : armes à feu, munitions, étuis à pistolet, chargeurs pour armes à feu, mires 
d'armes à feu, sacs de sport, articles de lunetterie de sport, lunettes de sport, lunettes 
d'observation, piles et batteries à usage général, vêtements de sport, articles chaussants de sport, 
chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, chapeaux en cuir, cache-oreilles, gants de sport, tentes, 
lampes de poche électriques, couteaux de chasse, cannes à pêche, lignes à pêche, hameçons, 
leurres de pêche, filets de pêche, bâtons de golf, balles de golf, tés de golf, sacs de golf, skis, 
planches à neige, bateaux, camions, remorques pour bateaux et tentes-caravanes; services 
d'investissement immobilier, services de gestion immobilière; placements financiers dans les 
domaines des valeurs mobilières, des actions, des obligations, des fonds communs de placement, 
des marchandises et des contrats à terme standardisés; services financiers et de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières, ainsi que 
placement des fonds de tiers; consultation financière dans les domaines des valeurs mobilières, 
des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et des placements en biens immobiliers.

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=1823877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,957  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
0B3

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
PIONEER RANPRO P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes et chaussures industrielles de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1823957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,079  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR-QUEST INC., 266 Purnell Place, 
Burlington, ONTARIO L7L 4N2

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRQUEST
SERVICES
Installation, réparation, vérification et entretien d'équipement dans les domaines du chauffage, de 
la ventilation et de la climatisation, ainsi que services de nettoyage de conduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,113  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuzhou Chuanguoyihao Catering Management 
Co., Ltd., 5#-2-343, Pailou Market, Gulou 
District, Xuzhou City, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUANGUOYIHAO CHUAN GUO YI HAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois combinés est NUMBER ONE 
SICHUAN HOT POT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHUAN YI HAO.

Produits

 Classe 08
(1) Ouvre-boîtes non électriques; couperets; poches de fonderie; outils à main; couteaux, 
fourchettes et cuillères; mortiers et pilons; couteaux à huîtres; ciseaux; pinces à épiler.

 Classe 21
(2) Bols; balais mécaniques; baguettes; batteries de cuisine; ustensiles de cuisine; brosses à 
vaisselle; tasses; verres à boire; poêles à frire; pinces à sucre; contenants isothermes pour 
aliments; boîtes de papiers-mouchoirs.

 Classe 25
(3) Articles chaussants tout-aller; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; livrées; cravates; 
salopettes; pantalons; vestes et pantalons imperméables.

 Classe 30
(4) Grignotines à base de céréales; sauce au poisson; miel; levain; nouilles; relishs; 
assaisonnements; farine de soya; sauce soya; sauce tomate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824113&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité; traitement administratif de bons de commande; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; services d'administration des affaires; 
gestion hôtelière; services de consultation en marketing d'entreprise; analyse du coût d'acquisition; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; recrutement de personnel; services d'agence de publicité.

Classe 40
(2) Désodorisation de l'air; couture; services de gravure; services de mise en conserve d'aliments; 
fumage d'aliments; congélation d'aliments; broyage de fruits; préfabrication de menuiserie; 
services de production pétrolière; impression de motifs.

Classe 43
(3) Cafétérias; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; camps de 
vacances; réservation d'hôtels; hôtels; motels; offre d'installations de camping; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,824,169  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2502697 Ontario Inc. o/a GNA Naturals, 223-
1885 Clements Rd, Pickering, ONTARIO L1W 
3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GNA NATURALS A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 05
Suppléments pour le maintien de la santé et du bien-être en général chez les hommes et les 
femmes, nommément suppléments vitaminiques et alimentaires en capsules et liquides.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,174  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Four Degrees Brewing Company Ltd., 275 
Brockville Street, Smiths Falls, ONTARIO K7A 
4Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD SLYS '69

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Hommes fumant
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824174&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,284  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jafferjee Brothers, a partnership, 150, St. 
Joseph Street, Colombo 14, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAF TEA SINCE 1944 A

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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).
- 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

Produits

 Classe 30
Thé, thé en sachets et produits de thé, nommément thé prêt à boire, concentré de thé liquide, thé 
en poudre et thé en comprimés; thé glacé, thé instantané.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,285  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jafferjee Brothers, a partnership, 150, St. 
Joseph Street, Colombo 14, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TÉ REVAL GOURMET TEA &amp; TISANES

Produits

 Classe 30
Thé, thé en sachets et produits de thé, nommément thé prêt à boire, concentré de thé liquide, thé 
en poudre et thé en comprimés; thé glacé, thé instantané.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,337  Date de production 2017-02-23
 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

WRAP YOURSELF IN SUNNY MEMORIES, SINK 
YOUR TOES DEEP INTO THE SAND AND 
BREATHE IN THE SALTY AIR AS THE SURF 
INVITES YOU TO JUMP IN AND WASH YOUR 
CARES AWAY. ENJOY THIS MOMENT OF PURE 
FREEDOM AND JOY - LET THIS SIMPLE 
PLEASURE FILL YOUR HEART WITH WARMTH 
AND GRACE
Produits
Produits de soins de la peau; parfums; produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,365  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanli Tire Corporation Limited, NO. 3, WANLI 
ROAD, AOTOU TOWN, CONGHUA, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 510940, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W RACING

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 12
Pneus; pneus d'automobile; pneumatiques; enveloppes pour pneumatiques; chambres à air pour 
pneus; trousses de réparation pour chambres à air; garnissage pour véhicules; automobiles; roues 
pour automobiles; moyeux pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1824365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,521  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, NY 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Let your skin reflect its ageless beauty
Produits
Produits de soins de la peau; 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=1824521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,579  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Youmei Yijia Trading Co., LTD, Zhong 
St., Xiliu Village, Sanjianfang Town, Chaoyang 
Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM M SAINT MOSSI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 11
(1) Phares et feux d'automobile; installations de bain; feux de vélo; plafonniers; lustres; lampes 
électriques; robinets; manchons de lampe; ampoules; douches.

 Classe 21
(2) Candélabres; services à café; ornements en cristal; plats et assiettes; grandes tasses; chopes; 
services à thé; barres et anneaux à serviettes; verres à vin; siphons de dégustation de vin.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; consultation en organisation et en gestion des affaires; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; agences d'importation-exportation; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits 
et de services; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services 
d'offre d'information sur le commerce extérieur; optimisation du trafic sur des sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824579&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,824,765  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARDOMON HOLDINGS LIMITED, Room 
610, Winfield Commercial Building, 6-8A Prat 
Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, 
CHINA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de montagne comportant deux pics, au-dessus d'un élément 
en demi-cercle.

Produits

 Classe 11
Refroidisseurs d'eau; pièces de rechange et accessoires pour refroidisseurs d'eau.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, livraison et entretien de refroidisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,844  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCA COMMERCIAL INC., 306-1824 Gordon 
Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 0E2

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCA COMMERCIAL INC.

SERVICES
Services d'évaluation foncière; services de consultation en immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1824844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,846  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Game OVR Entertainment ltd, 17304 78 Ave 
NW, T5T 0J1, Edmonton, ALBERTA T5T 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Game OVR
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour 
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité virtuelle pour 
simuler le jeu de golf.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique.

Classe 41
(2) Production de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne; location d'appareils de jeu; 
services d'arcade de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle.

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=1824846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,877  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Y2 Entrepreneurship Labs, 73 Fawnbrook Cir, 
Unionville, ONTARIO L3P 7V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y2 ENTREPRENEURSHIP LABS 2

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour les jeunes (adolescents et préadolescents) dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de l'innovation et du démarrage d'entreprise; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'ateliers et de cours pour les jeunes dans les domaines de 
l'entrepreneuriat, de l'innovation et du démarrage d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,978  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellwether Real Estate, LLC, 11 Bellwether 
Way, Suite 201, Bellingham, WA 98225, 
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

BELLWETHER REAL ESTATE
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; consultation en immobilier; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87161759 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 avril 2017 
sous le No. 5176431 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=1824978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,981  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellwether Real Estate, LLC, 11 Bellwether 
Way, Suite 201, Bellingham, WA 98225, 
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
B BELLWETHER REAL ESTATE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier; consultation en immobilier; organisation de baux et de contrats de location 
de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87161806 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824981&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 
sous le No. 5176432 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,824,994  Date de production 2017-02-28
 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

Indexes
SEED PHYTONUTRIENTS D

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Plants de pommes de terre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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.
- Taches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824994&extension=00
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Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; préparations pour le coiffage et le soin 
des cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; cosmétiques, nommément 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 octobre 2016, demande no: 16/4311263 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,825,046  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural Products Association, 440 1st Street 
NW, Ste. 520, Washington, DC 20001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NPA NATURAL PRODUCTS ASSOCIATION A

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres NPA au-dessus des mots NATURAL PRODUCTS 
ASSOCIATION, en noir. La lettre A de NPA contient le dessin d'une feuille verte.

SERVICES

Classe 35
(1) Commandite promotionnelle de salons professionnels et de conférences dans les domaines 
des suppléments alimentaires et des produits alimentaires naturels; organisation de congrès 
professionnels dans les domaines des suppléments alimentaires et des produits alimentaires 
naturels; tenue de salons professionnels dans les domaines des suppléments alimentaires et des 
produits alimentaires naturels.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825046&extension=00
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(2) Organisation de congrès éducatifs dans les domaines des suppléments alimentaires et des 
produits alimentaires naturels.

Classe 42
(3) Élaboration de normes d'authentification d'ingrédients pour la fabrication dans les domaines 
des suppléments alimentaires et des produits alimentaires naturels; essai, analyse et évaluation 
des produits de tiers pour assurer la conformité aux normes de l'industrie, en l'occurrence aux 
bonnes pratiques de fabrication (BPF).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87156480 
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 1,825,134  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rehau Incorporated, 1501 Edwards Ferry 
Road, Leesburg, VA 20176, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLOC+
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires de tuyauterie en métal pour systèmes de tuyauterie de chauffage, de plomberie, 
de radiateur, de gicleur, de transport d'aliments et de liquides industriels ainsi que de distribution 
d'air sous pression.

(2) Accessoires de tuyauterie en métal pour systèmes de tuyauterie de chauffage, de plomberie, 
de radiateur, de gicleur, de transport d'aliments et de liquides industriels ainsi que de distribution 
d'air sous pression.

 Classe 07
(3) Outil électrique à expansion et à compression pour l'assemblage de tuyaux de polymère et de 
manchons à comprimer en métal ou en polymère pour systèmes de chauffage, de plomberie, de 
gicleur, de fonte de la neige et de la glace, de tuyauterie pré-isolée et de distribution d'air sous 
pression.

(4) Outil électrique à expansion et à compression pour l'assemblage de tuyaux de polymère et de 
manchons à comprimer en métal ou en polymère pour systèmes de chauffage, de plomberie, de 
gicleur, de fonte de la neige et de la glace, de tuyauterie pré-isolée et de distribution d'air sous 
pression.

 Classe 19
(5) Accessoires de tuyauterie en polymère pour systèmes de tuyauterie de chauffage, de 
plomberie, de radiateur, de gicleur, de transport d'aliments et de liquides industriels ainsi que de 
distribution d'air sous pression.

(6) Accessoires de tuyauterie en polymère pour systèmes de tuyauterie de chauffage, de 
plomberie, de radiateur, de gicleur, de transport d'aliments et de liquides industriels ainsi que de 
distribution d'air sous pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2017 en liaison avec les produits 
(1), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5148279 en 
liaison avec les produits (2), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,173  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BESTWAY
Produits

 Classe 12
(1) Canots pneumatiques; bateaux pneumatiques; canots; motomarines gonflables; pompes à air 
pour gonfler des jouets et des bateaux gonflables.

 Classe 20
(2) Objets gonflables en PVC, nommément canapés et lits gonflables, fauteuils et poufs 
gonflables, matelas pneumatiques, cadres pour photos; sacs de couchage; lits de camping.

 Classe 28
(3) Jouets gonflables en PVC, nommément marionnettes, animaux, poissons, oiseaux, trains, 
avions, ustensiles; piscines gonflables pour enfants; piscines hors terre autres qu'en métal; ballons 
de plage, flotteurs de natation gonflables, brassards de natation; anneaux de flottaison; palmes de 
natation; jouets gonflables à enfourcher en forme d'animaux et de poissons; matelas flottants, 
fauteuils, chaises flottantes à usage récréatif; châteaux et tubes gonflables; maisonnettes jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,260  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANEVEL SPUMANTI S.P.A., Via Roccat e 
Ferrari, 17, 31049 VALDOBBIADENE (TV), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANEVEL
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
novembre 2001 sous le No. 000221218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,309  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XUANCHENG BRAVEIY BIOENGINEERING 
CO., LTD, Shizi Economic Development Zone, 
Langxi County, Xuancheng, Anhui, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVEIY BAI WEI LI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BAI est PINE, celle de WEI est REMAIN, et celle de 
LI est ENERGY; toujours selon le requérant, la combinaison de ces mots n'a aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAI WEI LI.

Produits

 Classe 05
Suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires 
de levure; suppléments alimentaires de propolis; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires de protéines de soya; suppléments protéinés pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1825309&extension=00


  1,825,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 724

  N  de la demandeo 1,825,417  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InnoVactiv Inc., 265, 2 ième rue Est, Rimouski, 
QUÉBEC G5L 9H3

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

VIVENSEA
Produits

 Classe 01
Extrait aqueux d'algues brunes pour usage comme ingrédient actif dans des produits 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=1825417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,629  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lundbeck LLC, Four Parkway North, Deerfield, 
IL 60015, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARE + PLUS SUPPORT THAT COUNTS

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
affichés en blancs sont blancs. Le mot SHARE est violet. Le cercle en haut à gauche du mot 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825629&extension=00
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SHARE est orange. L'élément courbe à gauche du mot SHARE est orange. Le signe plus est 
jaune. Le signe plus et le mot PLUS sont affichés sur un arrière-plan orange qui est bordé de vert 
au côté inférieur. Les mots « Support that counts » sont verts.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires pour un programme permettant aux participants d'obtenir des 
remboursements pour des produits pharmaceutiques sur ordonnance.

Classe 36
(2) Administration financières de programmes et de services de remboursement de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87
/165711 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5,190,044 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,825,651  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

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 cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune (Pantone* 116C), l'orange (Pantone* 1665C) et le gris froid (Pantone* 11C) 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. La partie supérieure extérieure 
de l'élément en forme de spirale est jaune (Pantone* 116C), la partie inférieure extérieure de 
l'élément en forme de spirale est orange (Pantone* 1665C), et la partie intérieure de l'élément en 
forme de spirale est gris froid (Pantone* 11C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825651&extension=00
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Produits
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des profils épidémiologiques et des 
essais cliniques vétérinaires, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de données sur 
les patients dans les domaines des profils épidémiologiques et des essais cliniques vétérinaires; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; photos, matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau 
interactifs, casse-tête et jeux vidéos interactifs

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,652  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
Binger Straße 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL PRRS SOLUTIONS

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 cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le jaune (Pantone* 116C), l'orange (Pantone* 1665C), ainsi que le gris froid (Pantone* 
11C) et l'argent (gris) (Pantone* 887C) comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. La partie supérieure extérieure de l'élément en forme de spirale est jaune (Pantone* 
116C), la partie inférieure extérieure de l'élément en forme de spirale est orange (Pantone* 
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1665C), et la partie intérieure de l'élément en forme de spirale est gris froid (Pantone* 11C). Les 
mots « Global PRRS Solutions » sont argent (gris) (Pantone* 887C). * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des profils épidémiologiques et des 
essais cliniques vétérinaires, programmes informatiques et logiciels pour le suivi de données sur 
les patients dans les domaines des profils épidémiologiques et des essais cliniques vétérinaires; 
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, dépliants; photos, matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, revues, cassettes vidéo, jeux de plateau 
interactifs, casse-tête et jeux vidéos interactifs

SERVICES
Enseignement et formation offerts aux experts du domaine vétérinaire; publication d'imprimés; 
services vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,825,661  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de commerce est constituée d'une 
image bidimensionnelle appliquée à un sac de biscuits tridimensionnel. La représentation en 
pointillé du sac de biscuits tridimensionnel ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à indiquer la position de la marque de commerce.

Produits

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825661&extension=00


  1,825,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 732

  N  de la demandeo 1,825,664  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Horizon Tech & Media Inc., 200-7291 Victoria 
Park Ave, Markham, ONTARIO L3R 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; 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.

 Classe 28
(2) Jeux de cible; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825664&extension=00
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Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers.

Classe 41
(2) Enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les services (1), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,825,716  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ox Group Global Pty Ltd, 32 Ridge Street, 
North Sydney NSW 2060, AUSTRALIA

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OX UNLEASH THE POWER X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 06
(1) Échelles en métal; échafaudages en métal.

 Classe 07
(2) Outils à diamants rapportés, nommément lames de scie, meuleuses, meules boisseaux, lames 
pour jointoiements saillants, lames pour la réparation des fissures, tampons à polir la pierre, lames 
à découper les carreaux, mèches de foret et forets.

(3) Machines de mise en place, de nivellement, de finition et de travail du béton; machines de 
coupe, nommément outils de coupe rotatifs électriques à main.

 Classe 08
(4) Outils à main, nommément taloches, truelles, raclettes non conçues pour la maison, outils pour 
le coulis, à savoir outils pour appliquer du coulis, outils pour les bords, règles droites et fers à 
rainures pour coulis, mortier ou ciment, couteaux pour joints, couteaux à enduire, équerres, 
cordeaux traceurs, fers à joint, racloirs à rouleaux, pistolets à calfeutrer, pulvérisateurs avec 
pompe à main pour l'industrie de la maçonnerie, brosses à béton et brosses résistant à l'acide 
pour appliquer un revêtement sur du béton non conçues pour la maison ou le nettoyage, brosses 
de finition pour appliquer un revêtement sur du mortier et du béton non conçues pour la maison ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825716&extension=00
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le nettoyage, marteaux, maillets, ciseaux, pointeaux, élément de fixation, à savoir serre-joints, 
brasseurs et lames de mélange pour mélanger des composés de maçonnerie, scies à métaux, 
scies à maçonnerie, pinces à carreaux, ventouses de levage, ciseaux à briques, coupe-carreaux, 
coupe-boulons, pointes pour tracer la coupe des carreaux, pinces coupantes en bout, barres de 
démolition, ciseaux de briqueteur à savoir outils à main à lame pour la coupe, la taille ou le 
nettoyage de la brique, outils pour étaler les adhésifs, à savoir truelles, pinces, grattoirs de 
plancher, grattoirs muraux, pelles à béton, cintreuses à main pour barres, cisailles à barres, 
ponceuses à main, aplanissoirs, à savoir outils pour le nivellement et la finition de la maçonnerie; 
règles à araser, à savoir guides pour l'application uniforme de matériaux de maçonnerie; ceintures 
à outils; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils.

 Classe 09
(5) Trousses de sécurité contenant des masques respiratoires, des lunettes de protection, des 
bouchons d'oreilles et des gants de travail; gants ignifugés; gants de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu.

(6) Masques respiratoires; lunettes de protection; masques de protection contre la poussière; 
lunettes de protection contre la poussière; lunettes de protection; visières de protection pour 
casques; masques de soudeur; articles chaussants de protection contre le feu; chaussures et 
bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vêtements de protection 
contre le feu; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de 
sécurité réfléchissants; casques de sécurité pour la protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; casques de sécurité; casques de soudeur.

(7) Genouillères pour travailleurs.

(8) Niveaux à bulle.

(9) Mètres à ruban.

 Classe 10
(10) Protecteurs auriculaires, nommément bouchons d'oreilles; casques de protection auditive.

 Classe 19
(11) Échafaudages en bois.

 Classe 21
(12) Gants de travail; gants jetables en nitrile.

 Classe 25
(13) Chaussures et bottes de travail; vêtements imperméables; combinaisons jetables; vêtements 
de travail, nommément combinaisons, salopettes, vestes, pantalons, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (2); 
15 mars 2013 en liaison avec les produits (8); 17 avril 2013 en liaison avec les produits (9); 17 
avril 2014 en liaison avec les produits (4); décembre 2015 en liaison avec les produits (7); 
novembre 2016 en liaison avec les produits (5), (12); 15 janvier 2017 en liaison avec les produits 
(6), (10), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (11)
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  N  de la demandeo 1,825,892  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

C#
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un établissement vinicole.

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=1825892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,902  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural West Beef Company Ltd., 403A-4388 
Beresford St, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 2Y4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

1846
Produits

 Classe 29
Viande; viande emballée; viande préparée; viande congelée; boeuf; produits de boeuf, 
nommément coupes de boeuf, abats de boeuf et parures de boeuf; produits de boeuf transformé, 
nommément galettes de hamburger, boeuf haché, lanières de boeuf et biftecks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,907  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10X Genomics, Inc., 7068 Koll Center 
Parkway, Suite 401, Pleasanton, CA 94566, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MARTIAN
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage 
de l'ADN.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, 
demande no: 87/162,465 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=1825907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,927  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARLES GRANT, 81 Lilac Bay, Oakbank, 
MANITOBA R0E 1J1

MARQUE DE COMMERCE

CROP MRI
SERVICES

Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services d'analyse et d'étude de 
marché; services d'évaluation de marché; services d'étude de marché; études de marché.

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=1825927&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,964  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Éric Desjardins, 6539 Rue De Mercure, 
Québec, QUÉBEC G3E 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Jeux Gonflables de la Capitale
SERVICES

Classe 41
location de machines de jeux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,015  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Arobase (@)

Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826015&extension=00
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(3) Désodorisants d'air, désodorisants pour tissus, pour tapis et pour meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,826,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 743

  N  de la demandeo 1,826,091  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
P.O. Box 1130, Modesto, CA 95354, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT REFRESH SPRITZER
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,400  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINOKING TECH INC., #110 - 11188 
Featherstone Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINOSAURS ALIVE!

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Livres, nommément livres pour enfants, livres d'activités et livres éducatifs; tasses; cartes 
postales; éventails; affiches; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement; jeux vidéo, jeux sur Internet, logiciels pour jouer à des jeux sur Internet et à des 
jeux de plateau.

SERVICES
Expositions de dinosaures animatroniques, de fossiles, de squelettes et autres expositions ayant 
trait aux dinosaures; matériel éducatif, nommément livres, dépliants, écriteaux, cartes, films, 
images et sites Web; démonstrations éducatives, nommément activités paléontologiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826400&extension=00
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nommément fouilles; services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de de la paléontologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,403  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINOKING TECH INC., #110 - 11188 
Featherstone Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINOSAURS UNEARTHED UN

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Livres, nommément livres pour enfants, livres d'activités et livres éducatifs; tasses; cartes 
postales; éventails; affiches; vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement; jeux vidéo, jeux sur Internet, logiciels pour jouer à des jeux sur Internet et à des 
jeux de plateau.

SERVICES
Expositions de dinosaures animatroniques, de fossiles, de squelettes et autres expositions ayant 
trait aux dinosaures; matériel éducatif, nommément livres, dépliants, écriteaux, cartes, films, 
images et sites Web; démonstrations éducatives, nommément activités paléontologiques, 
nommément fouilles; services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de de la paléontologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826403&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,826,425  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leigh Anne Bradwell, 43 Front Street East, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1B3

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

COMPETE LIKE A GIRL
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos préenregistrées portant sur des programmes de sports et d'entraînement physique; 
bulletins d'information électroniques dans le domaine des programmes de sports et de 
l'entraînement physique.

 Classe 16
(2) Manuels, plans de leçons et bulletins d'information dans le domaine des programmes de sports 
et de l'entraînement physique.

(3) Décalcomanies au fer; autocollants et transferts.

 Classe 25
(4) Casquettes de baseball; chapeaux; pulls d'entraînement; tee-shirts; serre-poignets.

 Classe 26
(5) Macarons de campagne.

 Classe 28
(6) Antivibrateurs pour raquettes de tennis.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'exposés, de conférences, de présentations, de consultations et de cours dans les 
domaines de de l'entraînement physique et des programmes de sports; ateliers et conférences 
dans le domaine du sport; services éducatifs dans le domaine du sport;

(2) Services de camp de jour; création de programmes d'entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique.

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=1826425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,493  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOZYMES A/S, Krogshøjvej 36, DK-2880 
Bagsværd, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ACURE
Produits

 Classe 01
Enzymes pour le nettoyage des endoscopes et d'autres instruments médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,559  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, 
Local 3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Slim'matic
Produits

 Classe 03
Cosmétiques décoratifs; crayons à sourcils; crayons pour les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2016, demande no: 15955867 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 février 2017 sous le No. 015955867 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=1826559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,560  Date de production 2017-03-09
 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

ULTIMATE KOHL KAJAL
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=1826560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,573  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Puckface Hockey Inc., 63 Jenner St, Essex, 
ONTARIO N8M 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Puckface Hockey
Produits
(1) Protège-dents pour le sport; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

(2) Application téléchargeable pour téléphones mobiles présentant du contenu audio et vidéo 
contenant de l'information, des instructions et des tutoriels dans le domaine du hockey.

(3) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

(4) Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; vêtements 
d'athlétisme; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; gants; maillots de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; casquettes tricotées; mitaines; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
bas de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de sport; visières pour 
le sport; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver.

(5) Ruban de sport; balles de hockey sur gazon; sacs de hockey; sacs de hockey pour 
l'équipement; balles de hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey; articles de rebond de 
rondelles pour l'entraînement de hockey.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'articles de sport.

(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

(3) Offre d'un site Web pour la diffusion en continu et/ou le téléchargement de contenu audio et 
vidéo présentant de l'information, des instructions et des tutoriels dans le domaine du hockey.

(4) Organisation et tenue de compétitions de hockey; entraînement dans le domaine du sport; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; exploitation de camps de sport; camps 
de sport.

(5) Exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; enseignement de l'exercice physique; enseignement du sport dans le 
domaine de hockey; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826573&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis avant 15 février 2017 en liaison avec les services (2), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,826,574  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Puckface Hockey Inc., 63 Jenner St, Essex, 
ONTARIO N8M 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUCKFACE HOCKEY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Dents, dentiers
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

Produits
(1) Protège-dents pour le sport; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

(2) Application téléchargeable pour téléphones mobiles présentant du contenu audio et vidéo 
contenant de l'information, des instructions et des tutoriels dans le domaine du hockey.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826574&extension=00
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(3) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

(4) Vêtements de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; vêtements 
d'athlétisme; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; gants; maillots de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; casquettes tricotées; mitaines; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
bas de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de sport; visières pour 
le sport; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver.

(5) Ruban de sport; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; 
rondelles de hockey; bâtons de hockey; articles de rebond de rondelles pour l'entraînement de 
hockey.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'articles de sport.

(2) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

(3) Offre d'un site Web de diffusion en continu et/ou de téléchargement de contenu audio et de 
vidéos contenant de l'information, des instructions et des tutoriels dans le domaine du hockey.

(4) Organisation et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement, comme des 
parties de hockey; exploitation de camps de sport; camps de sport.

(5) Entraînement dans le domaine du sport; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement du sport dans le domaine de hockey; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2017 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis avant 15 février 2017 en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,826,584  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMADAPT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, gilets, pantalons, shorts, jupes, jupes-
shorts, robes, chaussettes, collants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,585  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTUMN IP INC., 2302 Garnet St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4T 3A2

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

KidsTREE
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données provenant 
d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes, de dispositifs technologiques 
vestimentaires, d'appareils photo et de caméras.

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=1826585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,634  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kelvin Essilfie, 807-22 Hanover Rd, Brampton, 
ONTARIO L6S 5K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DB $ DIRTY SODA S

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Pailles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Symboles monétaires
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826634&extension=00
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 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Socquettes; vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures; blousons d'aviateur; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-
aller; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure; 
vestes en fourrure; vestes à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; dessous 
pour femmes; vestes de cuir; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vestes de 
moto; sandales; pantoufles-chaussettes; chaussettes; vêtements de bain; sous-vêtements; sous-
vêtements pour femmes.

 Classe 26
(4) Pièces adhésives décoratives pour vestes.

SERVICES

Classe 40
Application d'apprêts sur des 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 1,826,652  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIMA DEVELOPMENT GROUP INC., 25 - 
649E Warden Avenue, Toronto, ONTARIO 
M1L 0E7

Représentant pour signification
AHMED BULBULIA
BULBULIA LAW, 2233 Argentia Road, Suite 
302, East Tower, Mississauga, ONTARIO, 
L5N2X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAABA AA DBA

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- 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
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile accessible par Internet permettant aux 
utilisateurs de trouver des fournisseurs de services juridiques et de retenir leurs services.

SERVICES
(1) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir à une application mobile permettant aux 
utilisateurs d'Internet de trouver des fournisseurs de services juridiques et de retenir leurs services.

(2) Services d'information, nommément utilisation d'un logiciel téléchargeable, à savoir d'une 
application mobile accessible par Internet permettant aux utilisateurs d'obtenir de l'information 
juridique et de l'information sur des fournisseurs de services juridiques.

(3) Exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs de trouver des fournisseurs de services 
juridiques et de retenir leurs services.

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=1826652&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,655  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copperweld Bimetallics LLC, a Limited Liability 
Company organized in Delaware, 215 
Centerview Drive, Suite 360, Brentwood, TN 
37027, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPPERWELD FIRST GROUND

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Taches
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Sections de câbles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot COPPERWELD en gris et des mots FIRST GROUND en noir. Ces mots sont 
superposés à un long fil courbe et toronné (tressé) de couleur cuivrée dont l'extrémité à droite des 
mots est grise et dont l'extrémité effilochée à gauche des mots est de couleur cuivrée. Le fil 
toronné (tressé) forme une boucle partielle. Cette boucle partielle contient deux croissants 
imbriqués l'un dans l'autre, celui de gauche étant de couleur cuivrée, et celui de droite étant gris.

Produits

 Classe 06
Fils pour services publics en acier cuivré; fils pour câbles toronnés en acier cuivré; fils à extrémité 
unique en acier cuivré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826655&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, 
demande no: 87/186146 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,826,754  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION INTERDISCIPLINAIRE DE 
L'HORTICULTURE ORNEMENTALE DU 
QUÉBEC (F.I.H.O.Q.), 3230, rue Sicotte Local 
E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
7B3

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUGE METTEZ DU JARDIN DANS VOTRE VIE

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

Produits
Magazine dans le domaine de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,755  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION INTERDISCIPLINAIRE DE 
L'HORTICULTURE ORNEMENTALE DU 
QUÉBEC (F.I.H.O.Q.), 3230, rue Sicotte Local 
E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
7B3

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAUNE METTEZ DU JARDIN DANS VOTRE VIE

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

Produits
Magazine dans le domaine de l'horticulture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,757  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIT INC., 80 Queens Street South, 
Tottenham, ONTARIO L0G 1W0

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIT

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
(1) Équipement et accessoires de ski, nommément salopettes, fixations, sacs à bottes, bottes, 
vêtements, articles chaussants, gants, lunettes, casques, bâtons, porte-skis, pantalons, costumes 
et gilets.

(2) Équipement et accessoires de ski nautique, nommément fixations, gants, poignées de corde, 
cordes, gilets de sécurité et barres.

(3) Équipement et accessoires de baseball, nommément casquettes, masques de receveur, 
chaussures à crampons, gants, maillots, écrans de protection, chandails, chaussures, uniformes et 
coussins de baseball.

(4) Scooters.

(5) Sacs, nommément sacs pour équipement de sport et de loisir.

(6) Vêtements, nommément sous-vêtements.

(7) Vêtements de sport.

(8) Articles chaussants de sport.

(9) Protections pour le sport, nommément genouillères, protège-tibias, coudières, épaulières, 
protège-mains et protège-poignets; casques pour le sport et les loisirs.

(10) Équipement et accessoires de hockey, nommément casques, maillots, filets, jambières, 
culottes, rondelles, patins, bâtons, chandails et uniformes; accessoires de sport, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826757&extension=00
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ballons de soccer, sifflets d'arbitre, trousses d'arbitrage, jeux de cartes d'arbitrage, drapeaux de 
juge de ligne, sacs pour drapeaux de juge de ligne, cordons, serre-poignets, planchettes à pince 
pour entraîneurs, drapeaux de coin, indicateurs de terrain, supports pour indicateurs de terrain, 
pompes à air, aiguilles de gonflage, filets de but et bouteilles d'eau.

(11) Équipement et accessoires de hockey, nommément sacs et gants.

(12) Équipement et accessoires de baseball, nommément sacs et bâtons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (6), (9); 
2008 en liaison avec les produits (5), (11); 2016 en liaison avec les produits (7), (12). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (8), (10)
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  N  de la demandeo 1,826,758  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CLIPS, INC., 4400 West 78th Street, 
Suite 700, Minneapolis, MN 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

GRIT @ GREAT CLIPS
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants et produits de soins pour les cheveux, nommément shampooing, revitalisant, 
après-shampooing, mousse capillaire, produit modelant pour les cheveux, cire capillaire solide; gel 
capillaire, nommément gel coiffant; fixatif, nommément produit en vaporisateur pour créer un effet 
hérissant sur les cheveux et produit en vaporisateur pour ajouter de la texture aux cheveux; 
produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche, produits pour le corps en 
vaporisateur et désincrustants pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 
87348496 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=1826758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,763  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rider Dye Clothing Co Ltd., 92 Brentwood 
Cres, Kingston, ONTARIO K7M 4W1

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

Rider Dye
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection pour motocyclistes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; casquettes à 
visière; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-
aller; chapeaux en tissu; vêtements de vélo; pantalons en denim; chemises en denim; casquettes 
de golf; chapeaux de golf; chemises de golf; chapeaux; pantalons de cuir; polos; maillots de rugby; 
chemises; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chandails 
molletonnés; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,768  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2262810 Ontario Inc., 235 Carlaw Avenue, 
#403, Toronto, ONTARIO M4M 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOST PIZZA
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services d'aliments et de boissons; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,769  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Therapeutics, 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

BUPHENYL
Produits

 Classe 05
Préparation pharmaceutique pour le traitement des troubles génétiques, nommément du cycle de 
l'urée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,897  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiti Liu, No. 7, Liutang Committee, Zhoupeng 
Office, Yingquan Dist., Fuyang, Anhui, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Picidae
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « picidae » est « pecker ».

Produits

 Classe 12
Vélos électriques; avions; motos; voitures; aéronefs; drones; drones civils; véhicules spatiaux; 
avions amphibies; aéroglisseurs; véhicules aériens sans pilote (UAV).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826897&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,979  Date de production 2017-03-13
 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

FIRST RESPONSE
Produits

 Classe 03
(1) Hydratants non médicamenteux en vaporisateur et gouttes pour le traitement et le soulagement 
de la sécheresse des voies nasales.

 Classe 05
(2) Minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs et boissons enrichies sous forme de 
comprimés, de capsules, de poudres et de liquides pour femmes enceintes; produits de soins de 
la peau médicamenteux pour le traitement et le soulagement de la peau sèche ainsi que d'autres 
maladies ou troubles de la peau durant la grossesse, après une épisiotomie et pendant 
l'allaitement, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
analgésiques; lingettes humides médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse vaginale, 
des démangeaisons externes ainsi que d'autres maladies et troubles vaginaux; lingettes humides 
médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse vaginale, des démangeaisons externes 
ainsi que d'autres maladies et troubles vaginaux; préparations pharmaceutiques et 
médicamenteuses pour le soulagement des brûlements d'estomac, des nausées matinales, des 
hémorroïdes, de la constipation, de la nausée; préparations dermatologiques médicamenteuses 
pour le traitement et le soulagement de la peau sèche et d'autres maladies ou troubles de la peau 
durant la grossesse, après une épisiotomie et pendant l'allaitement; crèmes médicamenteuses 
pour les mamelons; crèmes médicamenteuses pour l'allaitement; lingettes d'hygiène féminine 
médicamenteuses, lubrifiants vaginaux médicamenteux, hydratants vaginaux; préparations et 
substances médicamenteuses pour le traitement de la sécheresse vaginale, les démangeaisons 
externes ainsi que d'autres maladies et troubles vaginaux; tests diagnostiques et trousses de test 
diagnostique à domicile, nommément tests pour le diagnostic de la ménopause, de la 
testostérone, du cholestérol, des infections urinaires, des infections transmissibles sexuellement, 
de l'ostéoporose, du syndrome prémenstruel, de la maladie de la glande thyroïde et de la fertilité; 
douches médicamenteuses; timbres et emplâtres transdermiques analgésiques chauds et froids; 
produits pour favoriser le sommeil, nommément somnifères et préparations pharmaceutiques pour 
favoriser le sommeil; trousse de planification de la grossesse constituée d'un test de prédiction de 
l'ovulation, d'un test de grossesse, de comprimés antiacides, d'un calendrier de planification de la 
grossesse et d'un encart informatif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826979&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,049  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planeta S.r.l., Contrada Dispensa int.1, Menfi 
(Agrigento), ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIDACUS

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827049&extension=00
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Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,127  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOUVERNEUR INC., 1000, rue Sherbrooke 
ouest, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H3A 
3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

INCOMPARABLE
SERVICES
(1) Operation of convenience stores; management and consulting services in the area of hotels 
and restaurants, namely planning, consulting, monitoring and management of construction or 
renovation of integrated hotel complexes and catering services for third parties.

(2) Hall rental services for banquets, meetings, seminars and conventions; real estate and land 
development services, namely design, construction, maintenance, operation, management, 
leasing and sale of commercial and residential buildings, retirement housing and long term care 
facilities and property management services.

(3) Temporary accommodation services, namely: operation of hotel, motel, resort and apartment 
complexes, boarding houses and tourist homes; operation of restaurants, bars, piano-bars, 
discothèques and cafés; management services for others and for the applicant of a network for 
making hotel reservations.

(4) Fitness and health spa services.

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=1827127&extension=00


  1,827,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 777

  N  de la demandeo 1,827,157  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH FROM AND BEVERLEY FROM, IN 
PARTNERSHIP, P.O. Box 765, DIDSBURY, 
ALBERTA T0M 0W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL-STAR TELESCOPE O

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

Produits

 Classe 09
(1) Télescopes ainsi que trépieds, lentilles, filtres de lentille et supports connexes; pièces de 
télescope.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'astronomie et de l'entretien de 
télescopes offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de télescopes et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de télescopes.

Classe 39
(3) Organisation et tenue d'évènements et de sorties liés à l'observation des astres dans des 
observatoires, des planétariums et des musées.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de l'astronomie et 
de l'entretien de télescopes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827157&extension=00


  1,827,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 778

Employée au CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services; 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (2).



  1,827,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 779

  N  de la demandeo 1,827,158  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH FROM AND BEVERLEY FROM, IN 
PARTNERSHIP, P.O. Box 765, DIDSBURY, 
ALBERTA T0M 0W0

MARQUE DE COMMERCE

ALL-STAR TELESCOPE
Produits

 Classe 09
Télescopes ainsi que trépieds, lentilles, filtres de lentille et supports connexes; pièces de 
télescope; vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de l'astronomie et de l'entretien de 
télescopes offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de télescopes et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de télescopes.

Classe 39
(3) Organisation et tenue d'évènements et de sorties liés à l'observation des astres dans des 
observatoires, des planétariums et des musées.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de l'astronomie et 
de l'entretien de télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827158&extension=00


  1,827,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 780

  N  de la demandeo 1,827,172  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walton Hi-Tech Industries Ltd., Jibon Bima 
Bhaban (level-03), 10 Dilkusha C/A, Dhaka-
1000, BANGLADESH

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WALTON

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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux

Produits

 Classe 11
Chauffe-eau; appareils de purification de l'eau à usage domestique; douilles pour lampes 
électriques; vitrines réfrigérées et de congélation; réfrigérateurs; fours à micro-ondes; ampoules à 
DEL; séchoirs à cheveux; congélateurs; combinés réfrigérateur-congélateur; ventilateurs pour 
climatiseurs; bouilloires électriques; cuiseurs à riz électriques; cafetières électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; ventilateurs de plafond; sèche-linge; machines 
à pain; climatiseurs; cuiseurs à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827172&extension=00


  1,827,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 781

  N  de la demandeo 1,827,214  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-
SURE UNDERWRITING, 830-800 Pender St 
W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

CYBERSURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1827214&extension=00


  1,827,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 782

  N  de la demandeo 1,827,216  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beacon Underwriting Ltd dba Can-Sure 
Underwriting, 830-800 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2V6

MARQUE DE COMMERCE

CARGOSURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.

REVENDICATIONS
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=1827216&extension=00


  1,827,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 783

  N  de la demandeo 1,827,221  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD HOLD
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827221&extension=00


  1,827,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 784

  N  de la demandeo 1,827,224  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CRASHER
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons gélifiés aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827224&extension=00


  1,827,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 785

  N  de la demandeo 1,827,226  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marisoles Footwear & Accessories, Inc., 301 
Petheram Place, Newmarket, ONTARIO L3X 
1J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARISOLES

Produits

 Classe 25
Semelles antidérapantes; sandales de bain; tiges de botte; semelles et talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; semelles antidérapantes; sabots-sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; semelles de chaussure; tiges de chaussure; semelles de pantoufle; 
semelles pour articles chaussants; tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827226&extension=00


  1,827,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 786

  N  de la demandeo 1,827,231  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tayse International Trading, Inc., 560 Marine 
Dr SE, Calhoun, GA 30701-3647, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

TAYSE
Produits

 Classe 27
Carpettes; tapis et carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827231&extension=00


  1,827,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 787

  N  de la demandeo 1,827,235  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zack Doroshenko, 26125 Meadowview Dr., 
Sturgeon County, ALBERTA T8T 0K9

MARQUE DE COMMERCE

MONGREL MIND
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; vêtements 
tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; chemises pour hommes; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vestes d'extérieur; chemises à manches courtes; chemisiers pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827235&extension=00


  1,827,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 788

  N  de la demandeo 1,827,236  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2109971 Ontario Inc., 45 Connie Crescent, 
Units A & B, Concord, ONTARIO L4K 1L3

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

MARQUE DE COMMERCE

HOME GEAR
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de 
séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio.

 Classe 21
(2) Bougeoirs; assiettes décoratives; vases et bols à fleurs; vases.

 Classe 27
(3) Décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 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=1827236&extension=00


  1,827,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 789

  N  de la demandeo 1,827,274  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soya Concept A/S, Nørre Havnegade 106, DK-
6400 Sønderborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

SOYACONCEPT
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; chaînes porte-clés; montres et horloges.

 Classe 18
(2) Sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; malles et bagages; parapluies; étuis porte-clés; 
porte-cartes de crédit; bâtons de marche.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément couvre-lits et dessus de table.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, petits bonnets, casquettes.

(5) Vêtements, nommément jeans, pantalons, manteaux, vestes, blousons, vestes-chemises, 
jupes, robes, pantalons, gilets, petites vestes, chapeaux, combinaisons-pantalons, jumpers, gants, 
combinaisons, salopettes, chemises, chemisiers, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts, 
polos, shorts, foulards, ceintures, chaussettes et châles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827274&extension=00


  1,827,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 790

  N  de la demandeo 1,827,276  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

HBC FOUNDATION'S HEADFIRST PROJECT
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément sensibilisation à la santé mentale; services de 
bienfaisance, nommément offre de subventions et de dons à des organismes de santé mentale; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la réalisation de projets de 
sensibilisation aux problèmes de santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827276&extension=00


  1,827,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 791

  N  de la demandeo 1,827,278  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

464265 Ontario Inc., 70 Unsworth Dr., 
Hamilton, ONTARIO L8W 3K4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

STRADWICK'S FLOORING CONCEPTS
SERVICES

Classe 37
Services de conception, de réparation et d'installation de revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827278&extension=00


  1,827,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 792

  N  de la demandeo 1,827,282  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE DESERVES A FUTURE THEY CAN 
SMILE ABOUT
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices, bains de bouche, produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément nécessaires de blanchiment 
des dents professionnels constitués d'un gel blanchissant, de seringues et d'une gouttière pour 
utilisation à la maison.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines dans le 
domaine de l'hygiène buccodentaire.

 Classe 21
(4) Brosses à dents.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de l'hygiène 
buccodentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/174053 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=1827282&extension=00


  1,827,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 793

  N  de la demandeo 1,827,283  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUFENG ZHANG, 5665, OAKGLEN DR, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 3M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y&amp;S YVONNE&amp;SUSIE

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

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827283&extension=00


  1,827,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 794

  N  de la demandeo 1,827,287  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Woodman, 326 Benhomer Dr, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V9C 2C6

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 16
Arrière-plans verticaux en papier pour modèles réduits jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827287&extension=00


  1,827,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 795

  N  de la demandeo 1,827,288  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surprize Enterprize Inc., 6592 Davand Dr, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2M3

Représentant pour signification
GEORGE ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

GIFT LIFTER
Produits
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827288&extension=00


  1,827,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 796

  N  de la demandeo 1,827,289  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

MA LEVÉE DE FUN
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827289&extension=00


  1,827,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 797

  N  de la demandeo 1,827,290  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rastachios Manufacturing Ltd., Suite 203 - 
4676 Main Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5V 3R7

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
(KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 
410 - 1333 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

RASTACHIOS
Produits

 Classe 29
Pistaches préparées, nommément pistaches à saveur de charqui.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827290&extension=00


  1,827,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 798

  N  de la demandeo 1,827,291  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, One McDonald's 
Plaza, Oak Brook, IL 60523, 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

MAKE FUN MATTER
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827291&extension=00


  1,827,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 799

  N  de la demandeo 1,827,302  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Labrobot Products AB, Munkerödsvägen 4, SE-
444 32, STENUNGSUND, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DILUCUP
Produits

 Classe 09
Contenants de dilution pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 13 septembre 
2002 sous le No. 358062 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827302&extension=00


  1,827,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 800

  N  de la demandeo 1,827,309  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 1 Ecolab Place, Saint Paul, 
MN 55102, 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

DEKAPURE
Produits
Désinfectants pour nettoyer et désinfecter des systèmes de succion dentaire et des bols 
(crachoirs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2017, demande no: 87/369,
034 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=1827309&extension=00


  1,827,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 801

  N  de la demandeo 1,827,310  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLING BREEZE
Produits

 Classe 03
Antisudorifique et déodorant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827310&extension=00


  1,827,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 802

  N  de la demandeo 1,827,317  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG DALAI TECHNOLOGY LTD., 
Suite 808, 747 North First Road, Dongying, 
Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VDL KZ VANDERLAND

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

Produits

 Classe 25
Ceintures; ceintures en cuir; pantalons tout-aller; chaussures tout-aller; manteaux; vestes; jeans; 
chaussures en cuir; complets; pantalons; chemises; pantalons courts; pantalons; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1827317&extension=00


  1,827,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 803

  N  de la demandeo 1,827,369  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Cameron McCrodan Optometric 
Corporation, 304-1321 Blanshard Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROVISUAL OPTO-MIZATION
Produits
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes; lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes de soleil; verres colorés et 
teintés avec montures, lunettes et verres de contact d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes 
de lecture; verres de contact; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; étuis et sacs 
à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; solution nettoyante 
pour lunettes et lunettes de soleil; imprimés, nommément brochures, feuillets et dépliants 
contenant de l'information dans le domaine de l'optométrie.

SERVICES
Services d'optométrie; services d'optométrie, nommément thérapie visuelle, réadaptation 
neurovisuelle, réadaptation visuelle, entraînement visuel pour le sport, développement de la vision; 
services d'optométrie, nommément prescription de verres de lunettes pour l'amélioration de la 
fonction et de l'efficacité visuelles; services de consultation dans le domaine de l'optométrie; 
services de consultation dans les domaines de la thérapie visuelle, de la réadaptation 
neurovisuelle, de la réadaptation visuelle, de l'entraînement visuel pour le sport et du 
développement de la vision; services de consultation dans les domaines des verres de lunettes et 
de la fonction et de l'efficacité visuelles; services d'examen de la vue et de santé oculaire, ainsi 
que de diagnostic et de traitement connexes pour enfants, adultes et personnes âgées; services 
d'examen du champ visuel; services d'imagerie rétinienne; tomographie par cohérence optique; 
services éducatifs, nommément offre d'information, de formation, de cours, d'enseignement et de 
classes dans le domaine de l'optométrie; offre d'un centre d'information en ligne dans le domaine 
de l'optométrie; offre de services de conférences pour des allocutions dans le domaine de 
l'optométrie; offre d'un blogue contenant de l'information dans le domaine de l'optométrie; offre de 
conférences en ligne présentant de l'information dans le domaine de l'optométrie; vente au détail 
de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de lecture, de montures et de verres pour lunettes et 
lunettes de soleil et de verres de contact; ajustement et distribution de montures de lunettes, de 
verres de lunettes et de verres de contact; services de réparation et d'ajustement de lunettes, de 
lunettes de soleil et de verres de contact.

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=1827369&extension=00


  1,827,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 804

  N  de la demandeo 1,827,380  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MortgageMax Financial Inc., PO Box 100, P.O. 
Box PO Box 100, Magrath, ALBERTA T0K 1J0

MARQUE DE COMMERCE

MortgageMax
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

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=1827380&extension=00


  1,827,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 805

  N  de la demandeo 1,827,381  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MortgageMax.com Financial Inc., PO Box 100, 
P.O. Box PO Box 100, Magrath, ALBERTA 
T0K 1J0

MARQUE DE COMMERCE

InsuranceMax
SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
traitement de réclamations d'assurance et de données de paiement; offre d'information sur 
l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe.

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=1827381&extension=00


  1,827,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 806

  N  de la demandeo 1,827,384  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nikolai Lambino, 4266 Carleton Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5G 3B6

MARQUE DE COMMERCE

BuildHome
SERVICES

Classe 35
Collecte d'information d'études de marché; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827384&extension=00


  1,827,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 807

  N  de la demandeo 1,827,519  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIBALD INC., 1530 avenue des Affaires, 
Québec, QUEBEC G3J 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

NUIT BLANCHE
Produits

 Classe 32
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827519&extension=00


  1,827,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 808

  N  de la demandeo 1,827,525  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARCHIBALD INC., 1530 avenue des Affaires, 
Québec, QUEBEC G3J 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLE-MER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827525&extension=00


  1,827,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 809

  N  de la demandeo 1,827,554  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclectic Products, Inc., 1075 Arrowsmith 
Street, Eugene, OR 97402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICORN SPIT
Produits

 Classe 02
Teintures à bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827554&extension=00


  1,827,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 810

  N  de la demandeo 1,827,563  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9267-5636 Quebec inc, 410 Rue Hervé S, 
Saint-Amable, QUEBEC J0L 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Kaussmann
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; pompes à chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827563&extension=00


  1,827,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 811

  N  de la demandeo 1,827,595  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Apple Stores Inc., 6877 Goreway Drive, 
Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOGETHER WE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Services de collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827595&extension=00


  1,827,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 812

  N  de la demandeo 1,827,622  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
It's An Eco Life Inc., 252 Georgian Dr, Oakville, 
ONTARIO L6H 7K1

MARQUE DE COMMERCE

It's An Eco Life
Produits
(1) Bière de malt d'orge sans gluten; bière biologique et sans gluten (moins de 5 ppm).

(2) Cognac VSOP et XO.

SERVICES
(1) Importation de bière ainsi que vente et distribution de bière à des tiers, nommément à des 
salles, à des détaillants, à des grossistes et à des organismes de délivrance de permis d'alcool 
tiers.

(2) Importation de cognac ainsi que vente et distribution de cognac à des tiers, nommément à des 
salles, à des détaillants, à des grossistes et à des organismes de délivrance de permis d'alcool 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1); 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827622&extension=00


  1,827,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 813

  N  de la demandeo 1,827,629  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Urban Cofix Ltd., Weitzman 34, kfar saba, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

cofix
SERVICES

Classe 43
Services de restauration; cafés.

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=1827629&extension=00


  1,827,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 814

  N  de la demandeo 1,827,661  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grooming Love Inc., 361 Michener Pl, Milton, 
ONTARIO L9T 8P4

MARQUE DE COMMERCE

SoulGrade
Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; eau plate; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; eau minérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827661&extension=00


  1,827,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 815

  N  de la demandeo 1,827,662  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grooming Love Inc., 361 Michener Pl, Milton, 
ONTARIO L9T 8P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SG GG SOULGRADE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 32
Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux 
aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827662&extension=00


  1,827,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 816

  N  de la demandeo 1,827,674  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA COULEUR DE L'EXCELLENCE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 octobre 2016, demande no: 16 4 304 414 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 04 octobre 2016 sous le No. 16 4 304 414 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827674&extension=00


  1,827,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 817

  N  de la demandeo 1,827,738  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

uBiome, Inc., 1700 Fourth Street, #218B, San 
Francisco, CA 94158, 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

SMARTGUT
Produits
Trousse de test et de criblage constituée d'une carte d'instructions, d'un contenant pour envoi 
postal de retour, d'un sac scellable, de porte-cotons, de tubes, d'une serviette de papier et d'un 
plateau en plastique pour l'obtention et le séquençage d'échantillons de microbiomes humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 
87176094 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=1827738&extension=00


  1,827,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 818

  N  de la demandeo 1,827,748  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWN SHOES LIMITED, 44 Kodiak Crescent, 
Downsview, ONTARIO M3J 3G5

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

BRAXTON
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux et chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, étuis porte-clés et sacs à main.

 Classe 25
(3) Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes habillées, pantoufles, chapeaux, gants, bonneterie.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de portefeuilles, de chapeaux, de gants, d'étuis 
porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie et de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827748&extension=00


  1,827,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 819

  N  de la demandeo 1,827,749  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

PRESSUREPRO
Produits

 Classe 07
(1) Outils de forage mécaniques, nommément dispositif de commande rotatif et valve pour la 
gestion automatique de l'état de puits et de la circulation de fluides pendant les opérations de 
forage pétrolier et gazier.

 Classe 09
(2) Machines et appareils de régulation du débit, nommément valve à commande électrique et 
dispositif de commande rotatif pour la gestion automatique de l'état de puits et de la circulation de 
fluides pendant le forage pétrolier et gazier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 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=1827749&extension=00


  1,827,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 820

  N  de la demandeo 1,827,754  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globechek, LLC, 3500 US Hwy 1, Vero Beach, 
FL 32960, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBECHEK MOBILE
SERVICES

Classe 44
Services d'ophtalmologie; examen à distance d'images de diagnostic en ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87
/178,915 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=1827754&extension=00


  1,827,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 821

  N  de la demandeo 1,827,763  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALL FREE SPIRITS INCORPORATED, 1045 
boul. de la Carrière, Gatineau, QUÉBEC J8Y 
6W5

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, Gatineau, 
QUÉBEC, J8P6W2

MARQUE DE COMMERCE

ARTIST IN RESIDENCE
SERVICES

Classe 40
Opération d'une distillerie

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=1827763&extension=00


  1,827,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 822

  N  de la demandeo 1,827,766  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Acres Honey Products Ltd., P.O. Box 
42, Three Hills, ALBERTA T0M 2A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCKENZIE'S COUNTRY FARM

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827766&extension=00


  1,827,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 823

  N  de la demandeo 1,827,768  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLECARE
Produits

 Classe 03
Lingettes humides à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827768&extension=00


  1,827,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 824

  N  de la demandeo 1,827,772  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Fuel Systems LLC, 1815 E. Carnegie 
Avenue, Santa Ana, CA 92705, 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

PRORAIL
Produits

 Classe 07
Systèmes de carburants alternatifs pour moteurs à combustion interne de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2016, demande no: 87
/174347 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=1827772&extension=00


  1,827,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 825

  N  de la demandeo 1,827,773  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC Limited 
Liability Company Delaware, 4560 Darrow 
Road, Stow, OH 44224, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUGHRAP

Produits

 Classe 16
Plastique autocollant imprimé en feuilles ou en rouleaux pour panneaux, éléments visuels muraux 
et grand format.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827773&extension=00


  1,827,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 826

  N  de la demandeo 1,827,774  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa-Jane Shaw Carson, 510 St. Clarens 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

FITPOP
Produits
Vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement et de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et bandeaux; sacs; bouteilles d'eau; enregistrements audio, enregistrements vidéo et 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés contenant des programmes de danse, d'entraînement physique et d'exercice; 
enregistrements sonores, vidéo et audiovisuels, téléchargeables ou non, contenant des 
programmes de danse, d'entraînement physique et d'exercice; publications électroniques 
téléchargeables ou non, nommément guides d'utilisation, manuels de formation, manuels de 
chorégraphies, manuels de programmes d'exercice, manuels servant à l'offre de conseils pour la 
formation et le recrutement d'instructeurs ainsi que bulletins d'information, tous dans le domaine 
des programmes de danse, d'entraînement physique et d'exercice; imprimés, nommément 
brochures, feuillets, guides d'utilisation, manuels de formation, manuels de chorégraphies, 
manuels de programmes d'exercice, manuels servant à l'offre de conseils pour la formation et le 
recrutement d'instructeurs ainsi que bulletins d'information, tous dans le domaine des programmes 
de danse, d'entraînement physique et d'exercice.

SERVICES
Programmes, cours et formation concernant la danse, l'entraînement physique et l'exercice; 
services de consultation dans les domaines des programmes, des cours et de la formation 
concernant la danse, l'entraînement physique et l'exercice; services d'enseignement et de 
formation pour les instructeurs de programmes et de cours de danse, d'entraînement physique et 
d'exercice; services d'enseignement et de formation, nommément classes, séminaires, 
programmes, cours, ateliers et conférences dans les domaines de la danse, de l'entraînement 
physique et de l'exercice; chorégraphie pour programmes et cours de danse, d'entraînement 
physique et d'exercice en groupe.

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=1827774&extension=00


  1,827,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 827

  N  de la demandeo 1,827,783  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thod Investments Ltd., 200-1528 9 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 0T7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST WALTZ REMEMBERED
Produits

 Classe 16
Imprimés, nommément affiches, feuillets publicitaires et dépliants; matériel biographique imprimé; 
souvenirs, nommément livrets, cartes postales et autocollants.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public par un artiste ou 
un groupe de musique.

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=1827783&extension=00


  1,827,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 828

  N  de la demandeo 1,827,786  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95134-2019, 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

MADE TO MOVE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels d'imagerie numérique utilisés pour illustrer le mouvement des 
dents et de la mâchoire et les plans de traitement proposés; logiciels utilisés pour la préparation 
de modèles numériques 3D de dents et de mâchoires; applications logicielles pour appareils 
électroniques portatifs de poche, nommément logiciels pour l'offre de services de traitement 
dentaire et orthodontique; logiciels pour la création de plans de traitement orthodontique 
personnalisés; logiciels pour l'offre, le suivi et la modification de plans de traitement orthodontique 
proposés et de données connexes sur les patients; logiciels permettant aux professionnels de la 
dentisterie d'examiner la dentition de personnes et de planifier des traitements orthodontiques.

 Classe 10
(2) Appareils orthodontiques pour redresser les dents et traiter les malocclusions dentaires; pièces 
et accessoires pour appareils dentaires et orthodontiques ainsi que de parodontie, de pédodontie, 
de prosthodontie et d'endodontie.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour l'offre de services de 
traitement orthodontique et dentaire; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de traitement orthodontique et dentaire.

Classe 44
(3) Services de dentisterie et d'orthodontie; services de consultation dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827786&extension=00


  1,827,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 829

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,
492 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



  1,827,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 830

  N  de la demandeo 1,827,787  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Align Technology, Inc., 2820 Orchard Parkway, 
San Jose, California 95134-2019, 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

INVISALIGN MADE TO MOVE
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques pour redresser les dents et traiter les malocclusions dentaires; pièces et 
accessoires pour appareils dentaires et orthodontiques ainsi que de parodontie, de pédodontie, de 
prosthodontie et d'endodontie.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie.

Classe 44
(2) Services de dentisterie et d'orthodontie; services de consultation dans les domaines de la 
dentisterie et de l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,574 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=1827787&extension=00


  1,827,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 831

  N  de la demandeo 1,827,825  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9344-6318 QUEBEC INC., 334 Av André-
Chartrand, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 
0K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827825&extension=00


  1,827,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 832

(1) Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation et des régimes alimentaires.

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



  1,827,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 833

  N  de la demandeo 1,827,858  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2000433 Ontario Limited, 2040 Yonge Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

NAKED VS. DRESSED
SERVICES
(1) Concours pour restaurants.

(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1827858&extension=00


  1,827,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 834

  N  de la demandeo 1,827,878  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shengyi Electronics CO., LTD, No.33 
Tongzhen Road, (Tongsha) Technology 
Industrial Park, Dongcheng District, Dongguan 
City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- 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
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
Cartes de circuits imprimés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827878&extension=00


  1,827,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 835

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.



  1,827,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 836

  N  de la demandeo 1,827,898  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tomtoc technology Co., Ltd., Room 
201, Building A, No.1, Qianwan No.1 Road, 
Shengang Cooperation Zone, Qianhai, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMTOC

Produits

 Classe 18
Sacs de sport; mallettes; sacs à main; portefeuilles de poche; havresacs; sacs d'écolier; sacs à 
outils vendus vides; sacs de voyage; housses de parapluie; mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827898&extension=00


  1,827,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 837

  N  de la demandeo 1,827,905  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEASPEC PRIVATE LIMITED, 14 ROBINSON 
ROAD, #08-01A FAR EAST FINANCE 
BUILDING, (048545), SINGAPORE

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

TEASPEC
Produits

 Classe 30
Thé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé instantané (à usage autre que médicinal); thé 
glacé; thé aromatisé aux fruits (à usage autre que médicinal); café; succédané de café; boissons à 
base de café; cacao; boissons à base de cacao; tisane (à usage autre que médicinal); glaces 
alimentaires; cubes de glace; blocs de glace; miel. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827905&extension=00


  1,827,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 838

  N  de la demandeo 1,827,909  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROLAND BESSETTE, 247 rue Principale, 
SAINT-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE, QUÉBEC 
J0L 2H0

MARQUE DE COMMERCE

PIANO SAVARIA
Produits
(1) Accordoirs de cordes; chevalets pour instruments de musique; claviers de pianos; claviers 
musicaux; cordes à piano; cordes de guitares; cordes de pianos; cordes d'instruments de 
musique; étuis pour instruments de musique; guitares; guitares basses électriques; guitares 
électriques; instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; instruments 
de musique à vent; instruments de musique électroniques; pédales acoustiques; pédales 
d'instruments de musique; pianos; sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de 
musique; sourdines pour les instruments de musique; supports d'instruments de musique; 
synthétiseurs musicaux; touches de pianos.

(2) Bancs de piano.

SERVICES
(1) Business de vente d'instruments de musique (pianos entre autres) et accessoires reliés aux 
instruments de musique en gros et au détail.

(2) Accordage d'instruments de musique; réparation et entretien d'instruments de musique; 
restauration d'instruments de musique; services pour accorder les instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827909&extension=00


  1,827,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 839

  N  de la demandeo 1,827,913  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CWAVESOFT, Inc., 8F Samjung Bldg, 20, 
Teheran-ro 20-gil, Gangnam-gu, Seoul 06325, 
REPUBLIC OF KOREA

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

HYPER UNIVERSE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément jeux vidéo et 
informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

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=1827913&extension=00


  1,827,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 840

  N  de la demandeo 1,827,915  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This Game Studio, Inc., Suite 301 - 1050 
Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2W9

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

CHAOS BATTLE LEAGUE
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche et autres appareils électroniques mobiles, nommément jeux vidéo et 
informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; diffusion 
d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques.

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=1827915&extension=00


  1,827,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 841

  N  de la demandeo 1,827,920  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
tenppanshawarma, 7278 Jubilee Ave, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 4B6

MARQUE DE COMMERCE

International Shawarma Specialist
SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services 
de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
traiteur; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1827920&extension=00


  1,827,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 842

  N  de la demandeo 1,827,930  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALCUCINE S.p.A., Via L. Savio, 11, I-33170 
Pordenone, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALCUCINE INNOVATION FOR LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
Mobilier, nommément mobilier de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1827930&extension=00


  1,827,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 843

  N  de la demandeo 1,827,932  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUMMIES IN A JAR, 1002 Earth Park Rd, 
Baysville, ONTARIO P0B 1A0

MARQUE DE COMMERCE

YUMMIES IN A JAR
Produits

 Classe 29
(1) Confiture de fruits; confitures; gelées et confitures; fruits et légumes en conserve; légumes 
conservés dans l'huile; tomates en conserve.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; sauces pour la salade; vinaigre aromatisé; sirop d'érable; herbes du jardin en 
conserve; sauces à salade; préparations pour sauces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827932&extension=00


  1,827,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 844

  N  de la demandeo 1,827,936  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Workers' Union, 244 Eglinton Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4P 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM THE MEN AND WOMEN WHO HELP KEEP 
THE LIGHTS ON
SERVICES
Exploitation d'un syndicat; services de communication, nommément éducation pour le grand public 
concernant les questions liées à la mise à disposition, à la qualité et à la gestion de l'énergie, y 
compris de l'électricité, ainsi que concernant les questions de politique connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827936&extension=00


  1,827,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 845

  N  de la demandeo 1,827,937  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Workers' Union, 244 Eglinton Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4P 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROUD TO BE A POWER WORKER
SERVICES
Exploitation d'un syndicat; services de communication, nommément éducation pour le grand public 
concernant les questions liées à la mise à disposition, à la qualité et à la gestion de l'énergie, y 
compris de l'électricité, ainsi que concernant les questions de politique connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827937&extension=00


  1,827,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 846

  N  de la demandeo 1,827,940  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43 DK - 5560, 
Aarup - Fyn, DENMARK

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

TEMPUR-PEDIC
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, surmatelas, coussins et coussinets de mobilier; surmatelas, sommiers, sommiers 
réglables, coussinets de mobilier et appuis pour s'asseoir ou s'allonger.

 Classe 24
(2) Linge de lit, couvre-matelas, édredons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 1995 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=1827940&extension=00


  1,827,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 847

  N  de la demandeo 1,827,941  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan-Foam ApS, Homelund 43, DK-5560 Aarup-
Fyn, DENMARK

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

TEMPUR
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, surmatelas, coussins et coussinets de mobilier; surmatelas, sommiers, sommiers 
réglables, coussinets de mobilier et appuis pour s'asseoir ou s'allonger.

(2) Appuis pour s'asseoir ou s'allonger, nommément oreillers, coussins, matelas et surmatelas 
avec couches intermédiaires chauffantes en mousse pour réduire la pression.

 Classe 24
(3) Linge de lit, couvre-matelas, édredons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 1995 en liaison avec les produits 
(1). Employée: DANEMARK en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 13 juin 2001 sous le No. 001200179 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827941&extension=00


  1,827,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 848

  N  de la demandeo 1,827,944  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TerraLink Horticulture Inc., 464 Riverside 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
7M1

MARQUE DE COMMERCE

HumiSul
Produits

 Classe 01
Engrais; amendements de sol 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=1827944&extension=00


  1,827,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 849

  N  de la demandeo 1,827,962  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALCUCINE S.p.A., Via L. Savio, 11, I-33170 
Pordenone, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALCUCINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
Mobilier, nommément mobilier de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1827962&extension=00


  1,827,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 850

  N  de la demandeo 1,827,967  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
Street, Chicago, IL 60642, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIXIES
Produits
Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, menthes, pastilles (bonbons) et 
pastilles pour la 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=1827967&extension=00


  1,827,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 851

  N  de la demandeo 1,827,989  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN BLACK BOOK, INC., 7800 
Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 
2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

CBB FINANCIAL
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'industrie automobile servant à trouver des clients 
potentiels pour des prêteurs 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=1827989&extension=00


  1,827,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 852

  N  de la demandeo 1,827,994  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACY ANN RAGUSA, 176 Burloak Dr, 
Burlington, ONTARIO L7L 4W4

MARQUE DE COMMERCE

TANKS FOR THE FLOAT!
SERVICES

Classe 44
Services de massage; services de thérapie de flottaison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1827994&extension=00


  1,828,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 853

  N  de la demandeo 1,828,044  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide 
Street West Suite 2400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE POLAR A

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 18 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=1828044&extension=00


  1,828,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 854

  N  de la demandeo 1,828,045  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide 
Street West Suite 2400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOINT AX A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des articulations; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 18 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=1828045&extension=00


  1,828,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 855

  N  de la demandeo 1,828,046  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide 
Street West Suite 2400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPORT AX A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé des articulations; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
promouvoir la performance sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828046&extension=00


  1,828,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 856

  N  de la demandeo 1,828,049  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alison McCarthy, 156 Daventry Cres, Nepean, 
ONTARIO K2J 4N1

MARQUE DE COMMERCE

Alison Rose
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; services de composition musicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828049&extension=00


  1,828,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 857

  N  de la demandeo 1,828,050  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueOcean NutraSciences, 120 Adelaide 
Street West Suite 2400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

AstaShrimp
Produits
Ingrédients de suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828050&extension=00


  1,828,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 858

  N  de la demandeo 1,828,070  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nadine Haffar, 2131 Glenhampton Rd, 
Oakville, ONTARIO L6M 3W9

MARQUE DE COMMERCE

Been There Wore That
SERVICES

Classe 45
Enregistrement de noms de domaine; offre d'information sur la mode.

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=1828070&extension=00


  1,828,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 859

  N  de la demandeo 1,828,072  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper District Ltd., 4905 - 5 Ave N, P.O. Box 
382, Chauvin, ALBERTA T0B 0V0

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Upper District
Produits

 Classe 09
Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour 
lunettes de soleil; 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=1828072&extension=00


  1,828,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 860

  N  de la demandeo 1,828,092  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, 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

A BOLD TWIST TO TRADITION
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828092&extension=00


  1,828,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 861

  N  de la demandeo 1,828,165  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PILOT TRAVEL CENTERS LLC, 5508 Lonos 
Drive, Knoxville, TN 37909, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELING LIFE'S JOURNEYS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des produits alimentaires, de l'essence et de 
l'huile à moteur.

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=1828165&extension=00


  1,828,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 862

  N  de la demandeo 1,828,172  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Beauchamp, 1211 Thamesridge 
Crescent, London, ONTARIO N6K 4Z6

MARQUE DE COMMERCE

Striatum
SERVICES

Classe 35
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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1828172&extension=00


  1,828,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 863

  N  de la demandeo 1,828,173  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken 'N' World Inc., 37 Bayswater Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4E5

MARQUE DE COMMERCE

LOOPOUT
Produits

 Classe 18
Bagages; sangles à bagages; bandoulières; trousses de voyage; portefeuilles de voyage; sacs de 
voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828173&extension=00


  1,828,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 864

  N  de la demandeo 1,828,179  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chien Lim, 1-3495 W 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6R 1N7

MARQUE DE COMMERCE

ebiphany
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 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=1828179&extension=00


  1,828,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 865

  N  de la demandeo 1,828,185  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSPEED
Produits

 Classe 07
Laveuses; machines à essorer le linge; lave-vaisselle; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; batteurs électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques; compresseurs 
de réfrigérateur; aspirateurs; moulins à café électriques; installations d'aspirateurs centraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828185&extension=00


  1,828,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 866

  N  de la demandeo 1,828,191  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GILT COMPLEX
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828191&extension=00


  1,828,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 867

  N  de la demandeo 1,828,217  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par actions simplifiée), 7 AVENUE GEORGE 
V, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH ECLAT ALL-IN-ONE GLOW
Produits

 Classe 03
Cosmetics; make-up.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828217&extension=00


  1,828,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 868

  N  de la demandeo 1,828,253  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VETOQUINOL N.-A. INC., 2000, chemin 
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PANK-AID
Produits
Supplément d'enzymes digestives pour chien ou chat

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1828253&extension=00


  1,828,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 869

  N  de la demandeo 1,828,257  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10363006 Canada Inc., 7630, Chemin 
Chambly, App. 301, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 
5K2

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

SPIKYLIKES
Produits

 Classe 04
(1) Candles.

 Classe 05
(2) Babies' diaper-pants.

 Classe 08
(3) All-purpose scissors.

 Classe 09
(4) CD-ROMs, DVDs, videotapes, digital video discs, pre-recorded and containing music, animated 
films, motion pictures films, children's stories, educational games for children; animated cartoons, 
namely, video disks and video tapes pre-recorded with animated cartoons, digital animated 
cartoons downloadable from the Internet; computer mouse pads, music headphones, helmets, 
namely, bicycle helmets, ski helmets, skateboard helmets; compact discs containing computer 
games, computer games, computer games downloadable from a global computer network, 
computer games for use on mobile and cellular phones, educational software for children, 
downloadable mobile applications for smart phones, tablet computers and computers, namely, 
computer video games, educational games for children, computer games; motion pictures.

 Classe 12
(5) Bicycle saddles, baby buggy bumpers.

 Classe 14
(6) Key chains, key chains with trinkets or decorative fobs.

 Classe 16
(7) Collectable trading cards, Christmas cards, book covers, pencil boxes, colour pencils, colouring 
books, felt tip markers, marker pens, crayons, loose leaf binders, folders for papers, posters, 
sticker albums, sticker books, stickers.

 Classe 18
(8) School knapsacks, handbags, handbags, purses and wallets.

 Classe 20
(9) Cushions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828257&extension=00


  1,828,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 870

 Classe 21
(10) Paper plates and paper cups.

 Classe 24
(11) Cushion covers, bed blankets, bed sheet sets, bed spreads, pillow covers, sleeping bags, 
sleeping bags for babies.

 Classe 25
(12) Clothing, headgear and footwear, namely, long sleeve shirts, long-sleeved t-shirts, polo shirts, 
shirts, short-sleeved t-shirts, sweat shirts, t-shirts, team shirts, teeshirts, pique shirts, promotional t-
shirts, children's shirts, knitted shirts, open-necked shirts, pants, caps, promotional caps, rain hats, 
sun hats, socks and stockings, trouser socks, woollen socks, running shoes.

 Classe 27
(13) Carpets and rugs.

 Classe 28
(14) Battery-powered computer game with LCD screen, swimming belts, paper party hats, party 
hats, stuffed toys, toy figurines, board games, educational games for children, playing balls, play 
balls, playground rubber action balls, party balloons, beach balls.

SERVICES

Classe 35
(1) Online and retail sale of candles, babies' diaper-pants, all-purpose scissors; Online and retail 
sales of CD-ROMs, DVDs, videotapes, digital video discs, pre-recorded and containing music, 
animated films, motion pictures films, children's stories, educational games for children, video 
disks and video tapes pre-recorded with animated cartoons, digital animated cartoons 
downloadable from the Internet, computer mouse pads, music headphones, bicycle helmets, ski 
helmets, skateboard helmets, compact discs containing computer games, computer games, 
computer games downloadable from a global computer network, computer games for use on 
mobile and cellular phones, educational software for children, computer video games, bicycle 
saddles, baby buggy bumpers, key chains, key chains with trinkets or decorative fobs, collectable 
trading cards, Christmas cards, book covers, pencil boxes, colour pencils, colouring books, felt tip 
markers, marker pens, crayons, loose leaf binders, folders for papers, posters, sticker albums, 
sticker books, stickers, school knapsacks, handbags, handbags, purses and wallets, cushions, 
paper plates and paper cups, cushion covers, bed blankets, bed sheet sets, bed spreads, pillow 
covers, sleeping bags, sleeping bags for babies, clothing, headgear and footwear, carpets and 
rugs, battery-powered computer game with LCD screen, swimming belts, paper party hats, party 
hats, stuffed toys, toy figurines, board games, educational games for children, playing balls, play 
balls, playground rubber action balls, party balloons, beach balls.

Classe 40
(2) Imprinting messages on t-shirts.

Classe 41
(3) Film and video production; Operation of an interactive website in the field of music, animated 
films, motion pictures films, Operation of a website containing information related to animated 
cartoons, music, animated films, motion pictures films.

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



  1,828,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 871

  N  de la demandeo 1,828,291  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EarthQuaker Devices, LLC, 350 W. Bowery St., 
Akron, OH 44307, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHQUAKER DEVICES
Produits

 Classe 15
Pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,095 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=1828291&extension=00


  1,828,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 872

  N  de la demandeo 1,828,303  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHY
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un établissement vinicole.

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=1828303&extension=00


  1,828,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 873

  N  de la demandeo 1,828,468  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC 
J4Z 3T5

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

BARIACAL
Produits

 Classe 05
Multivitamines; suppléments de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828468&extension=00


  1,828,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 874

  N  de la demandeo 1,828,469  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC 
J4Z 3T5

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

BARIAKIT
Produits

 Classe 05
Multivitamines; suppléments de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828469&extension=00


  1,828,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 875

  N  de la demandeo 1,828,564  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Monte International GmbH, 74 Boulevard 
d'Italie, Monte Carlo, MONACO

Représentant pour signification
DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH
C/O DEL MONTE FRESH PRODUCE 
(CANADA) CORP., 940 THORNTON ROAD S 
, OSHAWA, ONTARIO, L1J7E2

MARQUE DE COMMERCE

Fruit Fanatics
Produits

 Classe 31
Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828564&extension=00


  1,828,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 876

  N  de la demandeo 1,828,565  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANGROOVER TOURS INC., 201-4501 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5H 4V8

MARQUE DE COMMERCE

Weedstock
Produits

 Classe 05
(1) Imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement des douleurs 
névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 09
(2) Musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; jeux vidéo.

 Classe 10
(3) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; marijuana séchée; pipes électroniques; herbes à fumer; atomiseurs oraux 
pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); pipes.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts par Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion vidéo en continu dans le 
domaine du cinéma indépendant.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de festivals de danse; exploitation d'un blogue dans le domaine de la 
musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828565&extension=00


  1,828,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 877

la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals 
communautaires; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; 
production de vidéos musicales; production de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine 
de la musique; production de films vidéo; production vidéo. .

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

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



  1,828,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 878

  N  de la demandeo 1,828,573  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canton Elevator, Inc., 2575 Greensburg Rd, 
North Canton, OH 44720, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADESMAN

Produits

 Classe 07
Élévateurs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87
/191234 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=1828573&extension=00


  1,828,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 879

  N  de la demandeo 1,828,610  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NeoClassical Games Inc., 286 Zephyr Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2B 5Z8

MARQUE DE COMMERCE

Pioneers of Mars
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau.

(3) Jeux de cartes; cartes de jeux; jeux de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2016 en liaison avec les produits (1); 19 octobre 2016 
en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 octobre 2016 en 
liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828610&extension=00


  1,828,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 880

  N  de la demandeo 1,828,631  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F CO THE DISTINGUISHED
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,387 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=1828631&extension=00


  1,828,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 881

  N  de la demandeo 1,828,633  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F CO THE THINKER
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,359 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=1828633&extension=00


  1,828,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 882

  N  de la demandeo 1,828,636  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F CO THE TRAILBLAZER
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,366 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=1828636&extension=00


  1,828,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 883

  N  de la demandeo 1,828,637  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F CO THE TRAVELER
Produits

 Classe 04
Bougies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87
/187,378 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=1828637&extension=00


  1,828,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 884

  N  de la demandeo 1,828,652  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVAL HYDROVAC INC., 6220 London Rd, 
Smithville, ONTARIO L0R 2A0

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

RIVAL HYDROVAC
Produits

 Classe 12
Camions d'excavation.

SERVICES

Classe 35
Vente de camions d'excavation et de matériel d'excavation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828652&extension=00


  1,828,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 885

  N  de la demandeo 1,828,668  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marek Romasz, 795 Eversley Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5A 2E2

MARQUE DE COMMERCE

MMR Estates
SERVICES

Classe 36
Évaluation et gestion de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; services immobiliers.

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=1828668&extension=00


  1,828,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 886

  N  de la demandeo 1,828,675  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pylo Finance Inc., P.O. Box 45034 Dunbar, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

PYLO
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines des prêts financiers et de l'assurance-prêt.

(2) Services de crédit et de prêt; financement de prêts.

(3) Offre de prêts et d'assurance-prêt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828675&extension=00


  1,828,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 887

  N  de la demandeo 1,828,701  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizrahi Developments Inc., 189 Forest Hill 
Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

BEING UNIQUE IS AN ART
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; élaboration, conception, planification, 
construction et entretien de propriétés résidentielles et commerciales pour la vente ou la location 
ultérieure; services de gestion de biens pour propriétés résidentielles et commerciales; services de 
consultation et de conseil concernant la promotion et la gestion immobilières; services de gestion 
de biens, nommément offre d'aide aux propriétaires et aux occupants de propriétés résidentielles 
et commerciales concernant leurs besoins quotidiens découlant de l'utilisation et de l'occupation 
de propriétés résidentielles et commerciales.

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=1828701&extension=00


  1,828,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 888

  N  de la demandeo 1,828,706  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TH Foods, Inc., 2134 Harlem Road, Loves 
Park, IL 61111-2752, 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
CRUNCHMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Autres croix
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 29
(1) Grignotine à base de légumes.

 Classe 30
(2) Craquelins et grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/292,
240 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=1828706&extension=00


  1,828,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 889

  N  de la demandeo 1,828,761  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Tomorrow Ltd., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT'ER UP
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

 Classe 32
(2) Bière; bières aromatisées.

 Classe 33
(3) Vin; whiskey; bourbon; gin; vodka; alcool neutre; rhum; téquila; spiritueux à base de rye, de 
maïs et d'orge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828761&extension=00


  1,828,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 890

  N  de la demandeo 1,828,822  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GEORGE KATSOULIS, 5 Romac Dr, 
Scarborough, ONTARIO M1C 4V6

MARQUE DE COMMERCE

G&W MOVING COMPANY
SERVICES

Classe 39
(1) Services de déménagement.

(2) Services d'enlèvement d'ordures et de déchets; transport de fret par camion et par fourgon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2017 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=1828822&extension=00


  1,828,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 891

  N  de la demandeo 1,828,837  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Cook, 238 Hillcrest Pl NW, Edmonton, 
ALBERTA T5R 5X6

MARQUE DE COMMERCE

YEGFinds
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en 
ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente 
en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1828837&extension=00


  1,829,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 892

  N  de la demandeo 1,829,087  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIAYIN BAO, 800-2425 Matheson Blvd E, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5K4

MARQUE DE COMMERCE

BAO LABORATORY
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau, nommément crème pour le visage, toniques pour la peau et sérums 
de beauté.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins de la peau.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de soins de la peau.

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=1829087&extension=00


  1,829,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 893

  N  de la demandeo 1,829,157  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tuthill Corporation, dba Tuthill Pump Group, 
12500 S. Pulaski Road, Alsip, IL 60803, 
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

ORBIS
Produits

 Classe 07
Boîtes de commande pour moteurs électriques de pompes volumétriques rotatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2017, demande no: 87
/333168 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=1829157&extension=00


  1,829,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 894

  N  de la demandeo 1,829,167  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPTIVE INDUSTRIES INC., 3413 Wolfedale 
Road, Unit #5, Mississauga, ONTARIO L5C 
1V8

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

CAPTIVE KIDS
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément guides et manuels pour jeux en 
personne consistant à s'échapper d'une pièce.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides et manuels pour jeux en personne consistant à 
s'échapper d'une pièce.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue évènements et d'activités, à savoir 
de jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce; offre d'installations spécialisées pour 
évènements et activités, à savoir pour jeux en personne consistant à s'échapper d'une pièce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829167&extension=00


  1,829,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 895

  N  de la demandeo 1,829,168  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Brands B.V., Molenwerf 12, 1014 BG 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MALACCA
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément gin, boissons à base de gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829168&extension=00


  1,829,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 896

  N  de la demandeo 1,829,177  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8265844 Canada Inc., 27 Lazy Nol Court, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOW BUTLER
SERVICES
Services de déblayage de la neige; services de soufflage de la neige, services de déneigement.

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=1829177&extension=00


  1,829,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 897

  N  de la demandeo 1,829,195  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spray Lake Sawmills (1980) Ltd., 305 Griffin 
Rd W, Cochrane, ALBERTA T4C 2C4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

BOWCROW MULCH
Produits

 Classe 31
Paillis d'écorce.

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=1829195&extension=00


  1,829,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 898

  N  de la demandeo 1,829,349  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kiwi-Oeno Ltd, 2A Opawa Street, Blenheim, 
NEW ZEALAND

Représentant pour signification
WINE CELLARS INTERNATIONAL LTD
669 DAVENPORT RD, TORONTO, ONTARIO, 
M5R1L4

MARQUE DE COMMERCE

BLANK CANVAS
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 novembre 2013 sous le No. 987435 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=1829349&extension=00


  1,829,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 899

  N  de la demandeo 1,829,411  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matia Marcantuoni, 11 Boyd Meadow Crt, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 9J1

MARQUE DE COMMERCE

Deception
Produits

 Classe 25
Pantalons cargos; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-
aller; manteaux en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; jeans; 
pantalons de jogging; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; pantalons; parkas; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; shorts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829411&extension=00


  1,829,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 900

  N  de la demandeo 1,829,415  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Town of Annapolis Royal, 285 St. George 
Street, P.O. Box 310, Annapolis Royal, NOVA 
SCOTIA B0S 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Cradle of Our Nation
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux de signalisation non lumineux en métal.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine du tourisme.

SERVICES

Classe 40
(1) Lettrage d'enseignes.

Classe 42
(2) Conception de sites Web; conception de sites Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829415&extension=00


  1,829,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 901

  N  de la demandeo 1,829,418  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha E-Commerce Inc., 30-11355 236 St, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1W4

Représentant pour signification
ERIC MOLLEMA
Centra Lawyers LLP, 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

MARQUE DE COMMERCE

BOON BUDDIES
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; animaux rembourrés; animaux jouets.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets.

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=1829418&extension=00


  1,829,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 902

  N  de la demandeo 1,829,444  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIACATCH
Produits
Instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie laparoscopique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829444&extension=00


  1,829,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 903

  N  de la demandeo 1,829,611  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mandy Hagen, 404 Oakridge, Hudson, 
QUEBEC J0P 1H0

MARQUE DE COMMERCE

LivBrave
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport.

SERVICES

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

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=1829611&extension=00


  1,829,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 904

  N  de la demandeo 1,829,628  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH, 74 
Boulevard d'Italie, Monte Carlo, MONACO

Représentant pour signification
DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH
C/O DEL MONTE FRESH PRODUCE 
(CANADA) CORP., 940 THORNTON ROAD S 
, OSHAWA, ONTARIO, L1J7E2

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Fanatics
Produits

 Classe 31
Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829628&extension=00


  1,829,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 905

  N  de la demandeo 1,829,660  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bans' International Trading Ltd., 21-7501 
Cumberland Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4Y6

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

LYFTLYFE
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829660&extension=00


  1,829,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 906

  N  de la demandeo 1,829,775  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eat Montreal Inc., 6-2371 Rue Knox, Montréal, 
QUEBEC H3K 1R1

Représentant pour signification
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

MARQUE DE COMMERCE

Feed Me
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles fournissant des renseignements sur les 
restaurants et les aliments.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, à savoir offre de renseignements sur les restaurants et les aliments au 
moyen d'une application téléchargeable pour téléphones mobiles et offre d'accès à des sites et à 
des applications de commande d'aliments pour téléphones mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829775&extension=00


  1,829,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 907

  N  de la demandeo 1,829,781  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V. and B. Braun 
Melsungen AG, a Partnership, c/o Koninklijke 
Philips N.V., High Tech Campus 5, 5656 AE 
Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

XPERIUS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour les domaines de la médecine et des soins de santé, notamment logiciels pour 
appareil et instruments à ultrasons.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et de soins de santé, notamment appareil et 
instruments à ultrasons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 octobre 2016, demande no: 1341683 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=1829781&extension=00


  1,829,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 908

  N  de la demandeo 1,829,787  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellie Properties, Inc., 300 Delaware Avenue, 
Suite 900, Wilmington, Delaware 19807, 
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

SHOP-VAC PUMP VAC
Produits
Aspirateurs de déchets secs et humides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829787&extension=00


  1,829,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 909

  N  de la demandeo 1,829,857  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION M.J.P.A. INC., 500, 9ième Avenue, 
Richmond, QUÉBEC J0B 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLTMAX
Produits

 Classe 11
electrical boilers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829857&extension=00


  1,829,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 910

  N  de la demandeo 1,829,860  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H., 
Diehlgasse 27, A-1051 Wien, 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

Indexes
SPIRIT! I

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 15
Cordes pour instruments de musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829860&extension=00


  1,829,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 911

Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 01 
septembre 2014 sous le No. 279632 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,829,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 912

  N  de la demandeo 1,829,866  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Francis, 186 Ottawa Street North, 
Hamilton, ONTARIO L8H 3Z5

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

IS HOME
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 20
(3) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(4) Sous-verres; grandes tasses; verres à vin.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, 
ensembles de jogging, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chapeaux.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(7) Jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(2), (5); mai 2016 en liaison avec les produits (1), (7); janvier 2017 en liaison avec les produits (3); 
28 mars 2017 en liaison avec les produits (4). 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=1829866&extension=00


  1,829,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 913

  N  de la demandeo 1,829,869  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1065210 BC Ltd., 2629 Progressive Way Unit 
D, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H8

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

CROSS MAG
Produits
Magasins pour munitions; magasins pour armes à feu; armes à feu; munitions pour armes à feu; 
poignées d'arme à feu; canons d'armes à feu; viseurs pour armes à feu; trépieds pour armes à 
feu; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829869&extension=00


  1,829,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 914

  N  de la demandeo 1,829,875  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L&P Vêtements Inc., 4905 Rue Bellefeuille, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L &amp; P

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Clothing for babies, toddlers and children, namely rainproof jackets, wind resistant jackets, sleeved 
jackets, caps, knitted caps, baseball caps, rain hats, beanies, head scarves, shoulder scarves, 
gloves, baseball jerseys, sweatshirts, t-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1829875&extension=00


  1,829,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 915

  N  de la demandeo 1,829,876  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
L&P Vêtements Inc., 4905 Rue Bellefeuille, 
Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 6B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L&amp;P

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 25
Clothing for babies, toddlers and children, namely rainproof jackets, wind resistant jackets, sleeved 
jackets, caps, knitted caps, baseball caps, rain hats, beanies, head scarves, shoulder scarves, 
gloves, baseball jerseys, sweatshirts, t-shirts,

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1829876&extension=00


  1,829,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 916

  N  de la demandeo 1,829,882  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoBio Innovations Inc, Cp3336 laurentides 
BDP, Laurentides, QUEBEC J5M 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOPAV
Produits

 Classe 01
Agent de liaison bitumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829882&extension=00


  1,830,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 917

  N  de la demandeo 1,830,026  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASTOFF ENTREPRISES INC., 3582 Boul 
Poirier, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2J5

Représentant pour signification
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MARQUE DE COMMERCE

PRINTSTAND
Produits
Computer application software for providing access to printed material such as magazines, 
newspapers and books, in a digital format, on computers, phones, tablets, televisions and games 
consoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830026&extension=00


  1,830,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 918

  N  de la demandeo 1,830,034  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brooke Myers, 104 Trewartha Cres, Brampton, 
ONTARIO L6Z 1X4

MARQUE DE COMMERCE

Vicious Swim
Produits

 Classe 25
Maillots de bain; cache-maillots; vêtements de plage; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bas de maillot de bain; maillots de bain; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830034&extension=00


  1,830,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 919

  N  de la demandeo 1,830,037  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP3 APPROVED

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des caractères AMP3 APPROVED dans une police stylisée.

Produits

 Classe 12
Freins pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830037&extension=00


  1,830,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 920

  N  de la demandeo 1,830,100  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Kong City Toys Factory Limited (British 
Virgin Islands corporation), 30 Canton Road 
Room 701 5 Silvercord, Tower 1, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KISSES & CUDDLES
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée, jeux de poupées et accessoires 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=1830100&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,107  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontrunner Professional Inc., 6A Clarence St, 
Kingston, ONTARIO K7L 5H8

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

MARQUE DE COMMERCE

HONOURING A LIFE
SERVICES
Administration d'un programme de plantation d'arbres à des fins commémoratives; exploitation 
d'un site Web comprenant des listes de lieux commémoratifs où la plantation d'arbres est permise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,109  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Landry, 44 Morning Breeze Dr, Mount 
Uniacke, NOVA SCOTIA B0N 1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Suds For A Cure
SERVICES

Classe 37
Nettoyage et lavage d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830109&extension=00


  1,830,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3310 page 923

  N  de la demandeo 1,830,126  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD KITCHEN, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

CORELLE LIFE PROOF PLATES
Produits

 Classe 21
Couverts 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=1830126&extension=00


  1,830,128
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,128  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD KITCHEN, LLC, 9525 W. Bryn Mawr 
Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

LIFE PROOF PLATES
Produits

 Classe 21
Couverts 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=1830128&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,129  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vezina Opticians, 5929 Jeanne D'Arc Blvd S, 
Orléans, ONTARIO K1C 6V8

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

MARQUE DE COMMERCE

VEZINA OPTICIANS
Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, verres de contact, articles de 
lunetterie mode et montures de lunettes.

SERVICES
Services d'opticien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1988 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830129&extension=00


  1,830,134
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,134  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanoshell Company, LLC, 259 Springridge Dr, 
North Salt Lake, UT 84054, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN RUSSELL UREN
2431 SIMPSON ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6X2R2

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT NANODELIVERY SYSTEM
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de médicaments, de tissus, de crèmes, de lotions, de 
suppléments, de parfums, d'arômes et de cosmétiques; produits chimiques vendus comme 
composants de médicaments, de tissus, de crèmes, de lotions, de suppléments, de parfums, 
d'arômes et de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 
87189867 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=1830134&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,206  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phase Eight (Fashion & Designs) Limited, 55 
Kimber Road, London SW18 4NX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PHASE EIGHT
Produits
(1) Robes.

(2) Jupes.

(3) Vestes, manteaux, combinaisons-pantalons.

(4) Foulards.

(5) Chapeaux.

(6) Jeans.

(7) Vêtements de bain.

(8) Pantalons, sacs à main, chaussures de soirée.

(9) Robes du soir, robes de mariage, hauts, nommément hauts à manches courtes, hauts à 
manches longues, tuniques, hauts en soie, hauts en lin, hauts (cafetans), hauts (kimonos), 
camisoles, tee-shirts, chemises, hauts, nommément hauts sans manches, cardigans, hauts à 
mailles, hauts tricotés, hauts à col roulé, hauts à col polo, jerseys, chemisiers, pulls 
d'entraînement, chasubles, chandails, gilets, imperméables, châles, boléros, cache-épaules, 
sandales, pantoufles, chaussures, chaussures de détente et bottes.

SERVICES
Services de vente par correspondance et au détail dans les domaines des vêtements et des 
accessoires vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; 31 décembre 2011 en liaison avec les produits (2); 30 juin 2012 en 
liaison avec les produits (3); 31 décembre 2012 en liaison avec les produits (4); 30 juin 2013 en 
liaison avec les produits (5); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (6); 31 décembre 2014 
en liaison avec les produits (7); 30 juin 2015 en liaison avec les produits (8). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,239  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwise, Inc., Suite 150, 6 Hamilton Landing, 
Novato, CA 94949, 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

CATNIP INFUSION TECHNOLOGY
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Poteaux et tapis à griffer pour chats; dispositif pour gratter les animaux de compagnie, 
nommément gants pour gratter les animaux de compagnie; rampe pour animaux de compagnie; 
mobilier pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; appareils manuels pour gratter les 
animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; bacs à litière pour chats; doublures pour 
caisses à litière pour chats; filtres pour caisses à litière pour chats; pelles pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Couvre-chaises, à savoir housse de coussin ou de siège; jouets pour chats; jouets 
électroniques pour chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 87/216,
505 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=1830239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,241  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIAN FA INTERNATIONAL DINING 
BUSINESS CORPORATION, NO.7, LN. 50, 
SEC. 3, NANGANG RD., NANGANG DIST, 
Taipei 11510, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARE TEA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge appliqué 
au mot « tea » est revendiqué comme caractéristique de la marque.

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

Produits

 Classe 30
Boissons à base de thé; grains de café; cacao en poudre; chocolat en poudre; café torréfié, en 
poudre, en granules ou sous forme de boissons; cacao torréfié, en poudre, en granules ou sous 
forme de boissons; boissons à base de chocolat; glace; crème glacée; biscuits; grignotines à base 
de céréales; pain; gâteaux; grignotines à base de riz; plats préparés à base de nouilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1830241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,242  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT FOR THE HOME
Produits
Isolants acoustiques et thermiques pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,245  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin DesRosiers, PO Box 1182, Gibsons, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1V0

MARQUE DE COMMERCE

It's not just a coffee, it's a lifestyle
Produits

 Classe 21
(1) Tasses à café.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux et tee-shirts.

 Classe 30
(3) Café.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,296  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Majiq Inc., 8520 154th Avenue NE, Redmond, 
WA 98052, 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

ELIXIR ONTHEGO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour systèmes de gestion d'information et de production pour l'exploitation d'usines de 
pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87
/388700 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=1830296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,297  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Effective Technologies Inc., 468 
Woodside Road, S.W., Calgary, ALBERTA 
T2W 3J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ZERO MAX
SERVICES
(1) Offre d'information et de formation sur les pratiques exemplaires en matière d'entretien 
préventif d'installations, d'équipement et de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière. Offre 
d'information et de formation sur l'utilisation d'accessoires, d'adaptateurs, d'équipement d'injection, 
de liquides de nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Services éducatifs, nommément élaboration et tenue de présentations et de programmes 
éducatifs sur le protocole de sécurité dans l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Programme de certification en matière de sécurité pour l'essai, l'analyse et l'évaluation du 
contrôle de la qualité d'accessoires, d'adaptateurs, d'équipement d'injection, de liquides de 
nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité, tous les produits susmentionnés étant utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Essai, analyse et évaluation d'accessoires, d'adaptateurs, 
d'équipement d'injection, de liquides de nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité à des 
fins de certification; services d'inspection et de certification, nommément essai, analyse et 
évaluation à des fins de certification d'accessoires, d'adaptateurs, d'équipement d'injection, de 
liquides de nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité, tous les produits susmentionnés 
étant utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,298  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Effective Technologies Inc., 468 
Woodside Road, S.W., Calgary, ALBERTA 
T2W 3J8

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DON'T JUST STAND BEHIND OUR 
PRODUCTS,...YOU WILL FIND US IN FRONT OF 
THEM
Produits
(1) Produits d'entretien de valves, nommément produits d'étanchéité, lubrifiants, nettoyants de 
valves, lubrifiants synthétiques de valve, produits d'étanchéité synthétiques pour valves, 
nettoyants de valves, garnitures de tige de valve.

(2) Raccords de valves, raccords pour clapets à bille, raccords pour robinets à tournant, raccords 
pour robinets-vannes, raccords de drain, adaptateurs et coupleurs pour raccords, raccords pour 
valves d'injection de produits d'étanchéité, clapets anti-retour, équipement d'injection de produits 
d'étanchéité, pompes d'injection de produits d'étanchéité, pompes à scellant pour moteurs 
pneumatiques et hydrauliques, pompes à haute pression, solvant de nettoyage synthétique 
industriel.

(3) Pompes à scellant manuelles; réservoirs de récupération de liquide; chargeur à pompe de 
cartouche de lubrifiant et de produit d'étanchéité; outils de diminution de la pression; injecteurs de 
garniture.

SERVICES
(1) Offre d'information et de formation sur les pratiques exemplaires en matière d'entretien 
préventif d'installations, d'équipement et de pipelines dans l'industrie pétrolière et gazière. Offre 
d'information et de formation sur l'utilisation d'accessoires, d'adaptateurs, d'équipement d'injection, 
de liquides de nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité dans l'industrie pétrolière et 
gazière. Services éducatifs, nommément élaboration et tenue de présentations et de programmes 
éducatifs sur le protocole de sécurité dans l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Programme de certification en matière de sécurité pour l'essai, l'analyse et l'évaluation du 
contrôle de la qualité d'accessoires, d'adaptateurs, d'équipement d'injection, de liquides de 
nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité, tous les produits susmentionnés étant utilisés 
dans l'industrie pétrolière et gazière. Essai, analyse et évaluation d'accessoires, d'adaptateurs, 
d'équipement d'injection, de liquides de nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité à des 
fins de certification; services d'inspection et de certification, nommément essai, analyse et 
évaluation à des fins de certification d'accessoires, d'adaptateurs, d'équipement d'injection, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830298&extension=00
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liquides de nettoyage, de lubrifiants et de produits d'étanchéité, tous les produits susmentionnés 
étant utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Services de consultation concernant le nettoyage de pipelines ayant trait au ramonage des 
canalisations dans les industries aérospatiale, cryogénique, nucléaire, chimique, pétrochimique, 
pétrolière et gazière ainsi que du raffinage et du traitement connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(2), (3) et en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 
2013 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,830,343  Date de production 2017-03-30
 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

philosophy: grace gives you the quiet strength to 
move to your own rhythm.
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; parfums; 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=1830343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,476  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

MY ESSENTIALS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830476&extension=00


  1,830,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 938

  N  de la demandeo 1,830,489  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave, Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECOART MATTE METALLICS
Produits

 Classe 02
Peintures d'artisanat; peinture d'intérieur et d'extérieur pour le mobilier et les articles de décoration 
pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830489&extension=00


  1,830,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 939

  N  de la demandeo 1,830,496  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermafiber, Inc., One Owens Corning 
Parkway, Toledo, OH 43659, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRE & SOUND GUARD
Produits

 Classe 17
Isolants acoustiques et thermiques pour la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830496&extension=00


  1,830,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 940

  N  de la demandeo 1,830,613  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Krause, 36 Hett Ave, Kitchener, 
ONTARIO N2H 4G3

MARQUE DE COMMERCE

ESNTL
Produits

 Classe 09
(1) Didacticiels sur l'alimentation; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; conseils en emploi et recrutement; exploitation d'épiceries; offre de 
services de conseil en emploi; services de librairie de détail; vente au détail de vêtements; vente 
au détail d'aliments; vente au détail de jouets.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé 
dans le domaine des finances personnelles; consultation en méditation; formation en méditation; 
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans 
le domaine de la médecine; services d'orientation professionnelle; ateliers et séminaires en 
planification de retraite.

Classe 43
(3) Cafés-restaurants.

Classe 44
(4) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830613&extension=00


  1,830,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 941

  N  de la demandeo 1,830,614  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Montague Brewing Company Inc., 9 Brook St. 
Montague, PE, P.O. Box 391, Montague, 
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1R0

MARQUE DE COMMERCE

BOGSIDE BREWING
Produits

 Classe 21
(1) Verres à bière.

 Classe 31
(2) Malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(3) Bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
cocktails à base de bière; bières aromatisées; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; 
extraits de malt pour faire de la bière; préparations pour faire de la bière; bière de malt grillé; bière 
blanche.

 Classe 33
(4) Cidre.

SERVICES

Classe 40
Services de 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=1830614&extension=00


  1,830,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 942

  N  de la demandeo 1,830,617  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Pine Edge Corporation, 28 Senlac Rd, 
North York, ONTARIO M2N 2K7

MARQUE DE COMMERCE

dingdongfresh
SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en 
ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles ménagers; exploitation d'épiceries; offre 
d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants 
en ligne; services d'épicerie de détail.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des services de 
réseautage social dans le domaine juridique; offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires.

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=1830617&extension=00


  1,830,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 943

  N  de la demandeo 1,830,659  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kamel Bushnaq, 785 Av Brewster, Montréal, 
QUEBEC H4C 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Sweatpant Millionaire
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chandails à 
capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830659&extension=00


  1,830,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 944

  N  de la demandeo 1,830,668  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halifax Original Donair Inc., 1131 Laurier Ave, 
MILTON, ONTARIO L9T 6W8

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

HOD
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; 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=1830668&extension=00


  1,830,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 945

  N  de la demandeo 1,830,672  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2508263 Ontario Inc., 22 Queens Ave, 
Leamington, ONTARIO N8H 3G8

MARQUE DE COMMERCE

GYMLIFE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines; vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; shorts de 
sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussettes; vêtements de 
sport.

 Classe 30
(4) Substituts de repas en barre à base de chocolat.

 Classe 32
(5) Substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830672&extension=00


  1,830,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 946

  N  de la demandeo 1,830,673  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2508263 Ontario Inc., 22 Queens Ave, 
Leamington, ONTARIO N8H 3G8

MARQUE DE COMMERCE

Gym Life
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
vitamines.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; tenues de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussettes; 
vêtements de sport.

 Classe 30
(4) Substituts de repas en barre à base de chocolat.

 Classe 32
(5) Substituts de repas en boisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830673&extension=00


  1,830,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 947

  N  de la demandeo 1,830,678  Date de production 2017-04-03
 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

AQUAGE
Produits

 Classe 08
(1) Fers électriques pour coiffer les cheveux, fers à friser électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830678&extension=00


  1,830,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 948

  N  de la demandeo 1,830,771  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutions Infobec Inc., 530 Boul De l'Atrium, 
bur. 302, Québec, QUÉBEC G1H 7H1

Représentant pour signification
MICHEL C. BERNIER
(BERNIER BEAUDRY), 3340 de la Pérade, 
Suite 300, Québec, QUÉBEC, G1X2L7

MARQUE DE COMMERCE

PERENNIA
Produits

 Classe 09
Logiciel de gestion de cimetières

SERVICES

Classe 42
Service de soutien technique dans le domaine informatique et d'entretien de logiciels. (2) Services 
de développement de logiciels dans le domaine de la gestion de cimetières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830771&extension=00


  1,830,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 949

  N  de la demandeo 1,830,779  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9174-1835 QUÉBEC INC., 12300, rue de 
l'Avenir, Mirabel, QUÉBEC J7J 2K4

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

NEUTRON 2100
Produits
Réflecteurs de lampes; diffuseurs [éclairage].

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830779&extension=00


  1,830,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 950

  N  de la demandeo 1,830,806  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLUTIONS MURALES PROSLAT INC., 225 
Industriel Boulevard, Châteauguay, QUEBEC 
J6J 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSLAT
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour revêtements de sol.

 Classe 02
(2) Revêtement époxyde pour utilisation sur des planchers en béton industriels et résidentiels, 
revêtement en polyurée pour utilisation sur des planchers en béton industriels et résidentiels.

 Classe 06
(3) Portes de garage en métal.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage.

 Classe 19
(5) Panneaux de mur.

 Classe 20
(6) Armoires de rangement en métal, armoires à outils en métal, tablettes de rangement, mobilier 
de rangement mural, placards, étagères de rangement, râteliers à outils, râteliers, cloisons de 
lattes.

 Classe 26
(7) Crochets et oeillets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits (5), 
(6), (7); septembre 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830806&extension=00


  1,830,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 951

  N  de la demandeo 1,830,811  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stockton (Israel) Ltd., 17 Hamefalsim St., 
Petach Tikva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMOREX ACT
Produits

 Classe 05
Fongicides et bactéricides pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 30 octobre 2016, demande no: 289143 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=1830811&extension=00


  1,830,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 952

  N  de la demandeo 1,830,813  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLEWEAR
Produits

 Classe 05
Protège-dessous; serviettes hygiéniques; tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830813&extension=00


  1,830,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 953

  N  de la demandeo 1,830,822  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soo Tomorrow Inc., 42 Oak Park Crescent, 
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOO FALLS
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie de bar, verrerie de table, ouvre-bouteilles, sacs isothermes, sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux; vêtements d'intérieur, 
vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Bière, sodas, cocktails non alcoolisés; café; boissons à base de café. .

 Classe 33
(4) Vin; cidre; panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées distillées, 
nommément vodka, whisky, bourbon, rye, gin, rhum, brandy, alcool distillé; liqueurs; amers.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de distillerie.

Classe 43
(2) Services de restaurant, services de bar, services de bistrot.

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=1830822&extension=00


  1,830,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 954

  N  de la demandeo 1,830,837  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CLASSY CLAWS BEAUTY STUDIO 
INCORPORATED, 6868 Killarney St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

CLASSY CLAWS
SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, nommément salons de manucure; services de consultation dans les 
domaines des soins des ongles et des soins et de l'entretien des faux ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830837&extension=00


  1,830,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 955

  N  de la demandeo 1,830,838  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFREY ALFORD, 5-9030 Leslie St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H3

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler, coupe-ongles, ciseaux à ongles et limes à ongles; ciseaux et ciseaux droits 
pour la coiffure; fers électriques pour la coiffure.

 Classe 11
(3) Séchoirs à cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses et peignes à cheveux.

 Classe 26
(5) Ornements pour cheveux; épingles à cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830838&extension=00


  1,830,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 956

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,830,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 957

  N  de la demandeo 1,830,841  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Applied Acoustics Systems, 400-486 Rue 
Sainte-Catherine O, Montréal, QUÉBEC H3B 
1A6

MARQUE DE COMMERCE

OBJEQ
Produits

 Classe 09
logiciel de composition musicale; logiciels pour la création et l'édition de musique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830841&extension=00


  1,830,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 958

  N  de la demandeo 1,830,844  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Cook, doing business as Layback, 1850 
Lorne St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

LAYBACK
Produits
(1) Hamacs.

(2) Chapeaux.

(3) Accessoires pour hamacs, nommément double toits, tubes de rangement et collecteurs d'eau; 
chaises de plage; couvertures de plage; supports pliants pour hamac.

SERVICES
Vente au détail en ligne de hamacs et de vêtements de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (2); 
20 juillet 2015 en liaison avec les produits (1); 07 août 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830844&extension=00


  1,830,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 959

  N  de la demandeo 1,830,860  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIOTICO HEALTH CANADA LIMITED, 8-2001 
Albion Rd, Etobicoke, ONTARIO M9W 6V6

MARQUE DE COMMERCE

ORALACTIV
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies buccodentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830860&extension=00


  1,830,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 960

  N  de la demandeo 1,830,865  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GUILLAUME BRISSON, 26 Av Turcotte, 
Québec, QUÉBEC G1M 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Matelas À Rabais Brisson
Produits

 Classe 20
matelas et oreillers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830865&extension=00


  1,831,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 961

  N  de la demandeo 1,831,443  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MOXEZA
Produits

 Classe 05
Produit pharmaceutique anti-infectieux pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831443&extension=00


  1,831,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 962

  N  de la demandeo 1,831,537  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par actions simplifiée), 7 avenue Georges V, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHE ECLAT WATER COMPACT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; 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=1831537&extension=00


  1,832,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 963

  N  de la demandeo 1,832,972  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY BIRDIES

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832972&extension=00


  1,832,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 964

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87406908 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,832,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 965

  N  de la demandeo 1,832,976  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETTING WIGGY

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87406896 
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=1832976&extension=00


  1,832,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 966

  N  de la demandeo 1,832,977  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUITAR PARTY

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87406939 
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=1832977&extension=00


  1,832,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 967

  N  de la demandeo 1,832,978  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UP IN LIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87406923 
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=1832978&extension=00


  1,833,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 968

  N  de la demandeo 1,833,263  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, 
Cleveland, OH 44145, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

LIFE UNSCRIPTED
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2017, demande no: 87409082 
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=1833263&extension=00


  1,838,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 969

  N  de la demandeo 1,838,750  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amanda Azeredo, 345 Delaware Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6H 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

AZEREDO COSMETICS
Produits
Cosmétiques; faux cils; ombres à paupières; traceurs pour les yeux; mascara; base pour les yeux; 
rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; crayons à lèvres; baume à lèvres; fonds de teint; 
base pour la peau; poudre pour le visage; fard à joues; produit bronzant; correcteur; palette de 
brillant à lèvres; produits cosmétiques pour les cils; houppettes à poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838750&extension=00


  1,842,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 970

  N  de la demandeo 1,842,412  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC., Suite 500, 
887 Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

JAGGED ROCK VINEYARD
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un vignoble.

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=1842412&extension=00


  1,843,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 971

  N  de la demandeo 1,843,599  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Array Biopharma Inc., 3200 Walnut Street, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAFCOVI
Produits

 Classe 05
Anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibactériens; antibiotiques; préparations antifongiques; 
antiviraux; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie et la 
transplantation de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arythmie 
cardiaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer et des tumeurs; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843599&extension=00


  1,843,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 87
/274926 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,844,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 973

  N  de la demandeo 1,844,158  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA PAZ EARLY LEARNING CENTER INC., 
3446 147A St, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4P 0A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PAZ EARLY LEARNING COMPASSIONATE &amp; CREATIVE LEADERS ABCDF

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Un triangle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844158&extension=00


  1,844,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 974

- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA PAZ est « peace ».

Produits
(1) Enregistrements audio et vidéo didactiques et éducatifs dans les domaines de l'éducation des 
jeunes enfants, des habiletés cognitives et en communication des enfants, du développement 
physique des enfants, de la promotion d'un bon comportement social, de l'importance de jouer et 
d'expérimenter de façon autonome, de l'alimentation des enfants et des interactions sociales entre 
les enfants ainsi qu'entre les enfants et les adultes, tous les produits susmentionnés étant offerts 
sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet; émissions de télévision et 
films éducatifs pour enfants, offerts sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables par 
Internet. Didacticiels pour enfants.

(2) Livres, cahiers d'exercices et manuels scolaires.

SERVICES
(1) Établissements préscolaires et jardins d'enfants; services de consultation dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants.

(2) Conception et développement de programmes éducatifs pour enfants d'âge préscolaire.

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



  1,844,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 975

  N  de la demandeo 1,844,228  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2525645 ONTARIO INC. DBA NUTS FOR 
CHEESE, 1-428 Ontario Street, London, 
ONTARIO N5W 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTS FOR
Produits
(1) Produits alimentaires sans produits laitiers, nommément fromage végétalien

(2) Produits végétaliens, à savoir yogourt, crème sure, trempettes à base de noix ainsi que 
tartinades et beurre à base de noix.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente de produits alimentaires sans produits laitiers, 
nommément de fromage végétalien.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente de yogourt, de crème sure, de trempettes, de 
tartinades et de beurre végétaliens; exploitation d'un site Web pour l'offre d'information sur la santé 
et le bien-être, ainsi que d'information sur les produits de santé naturels, les aliments biologiques 
et les aliments végétaliens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits (1); 
octobre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844228&extension=00


  1,849,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 976

  N  de la demandeo 1,849,931  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES NORBEC INC., 97 Rue De 
Vaudreuil, Boucherville, QUÉBEC J4B 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXSPACE
Produits
Modular insulation panels for outdoor cold rooms for the food industry.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 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=1849931&extension=00


  1,850,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 977

  N  de la demandeo 1,850,074  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEEL HALTON DUFFERIN ACQUIRED 
BRAIN INJURY SERVICES, 176 Robert Speck 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z 3G1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIND FORWARD I

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation d'activités sociales, récréatives, d'exercice et d'entraînement physique ainsi que 
de développement des compétences pour des personnes présentant des lésions cérébrales; offre 
de services éducatifs dans les domaines de la maîtrise de la colère, du soutien de dépression, du 
soutien à l'estime de soi, des lésions cérébrales, des compétences en communication et des 
aptitudes sociales.

Classe 44
(2) Offre de services cliniques, nommément services d'évaluation et de traitement psychologiques, 
consultation en neuropsychiatrie pour la gestion des médicaments, services de travail social, 
services de counseling, services de consultation en matière de comportements.

Classe 45
(3) Offre de services d'aide à la vie autonome pour des personnes présentant des lésions 
cérébrales; offre de services d'aide à la vie autonome pour des personnes âgées; offre de services 
de gestion de cas pour des personnes présentant des lésions cérébrales, nommément 
coordination de services communautaires et de liaisons de ressources, aide concernant des 
questions financières et juridiques, évaluation et placement scolaires, soutien aux habiletés 
fondamentales et études de plans de services annuels pour évaluer et planifier les besoins futurs; 
concertation avec d'autres organisations et organismes communautaires pouvant aider des 
personnes présentant des lésions cérébrales à atteindre un plus grand niveau d'engagement 
communautaire et d'indépendance; offre de services aux personnes vivant de manière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850074&extension=00
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indépendante au sein de la communauté qui nécessitent du soutien afin de maintenir cette 
indépendance, nommément offre d'aide à la médication, offre d'aide concernant des questions 
médicales, financières et professionnelles, offre de services pédagogiques concernant les 
transports en commun et les autres options de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,850,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 979

  N  de la demandeo 1,850,940  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Cameron McCrodan Optometric 
Corporation, 304-1321 Blanshard Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTO-MIZATION
Produits
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes; lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance, montures et verres pour lunettes de soleil; verres colorés et 
teintés avec montures, lunettes et verres de contact d'ordonnance et sans ordonnance; lunettes 
de lecture; verres de contact; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; étuis et sacs 
à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; solution nettoyante 
pour lunettes et lunettes de soleil; imprimés, nommément brochures, feuillets et dépliants 
contenant de l'information dans le domaine de l'optométrie.

SERVICES
Services d'optométrie; services d'optométrie, nommément thérapie visuelle, réadaptation 
neurovisuelle, réadaptation visuelle, entraînement visuel pour le sport, développement de la vision; 
services d'optométrie, nommément prescription de verres de lunettes pour l'amélioration de la 
fonction et de l'efficacité visuelles; services de consultation dans le domaine de l'optométrie; 
services de consultation dans les domaines de la thérapie visuelle, de la réadaptation 
neurovisuelle, de la réadaptation visuelle, de l'entraînement visuel pour le sport et du 
développement de la vision; services de consultation dans les domaines des verres de lunettes et 
de la fonction et de l'efficacité visuelles; services d'examen de la vue et de santé oculaire, ainsi 
que de diagnostic et de traitement connexes pour enfants, adultes et personnes âgées; services 
d'examen du champ visuel; services d'imagerie rétinienne; tomographie par cohérence optique; 
services éducatifs, nommément offre d'information, de formation, de cours, d'enseignement et de 
classes dans le domaine de l'optométrie; offre d'un centre d'information en ligne dans le domaine 
de l'optométrie; offre de services de conférences pour des allocutions dans le domaine de 
l'optométrie; offre d'un blogue contenant de l'information dans le domaine de l'optométrie; offre de 
conférences en ligne présentant de l'information dans le domaine de l'optométrie; vente au détail 
de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de lecture, de montures et de verres pour lunettes et 
lunettes de soleil et de verres de contact; ajustement et distribution de montures de lunettes, de 
verres de lunettes et de verres de contact; services de réparation et d'ajustement de lunettes, de 
lunettes de soleil et de verres de contact.

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=1850940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,497  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TENA BARIATRIC ULTRA
Produits

 Classe 05
Articles hygiéniques absorbants pour l'incontinence, nommément serviettes hygiéniques, 
protections, couches, culottes et 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=1852497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,325  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTANICULT
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=1853325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,326  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIOUS MIND
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=1853326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,327  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

WINEMAKER'S HOUSE
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=1853327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,884  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claire LaPointe-McEwan, 872 Brothlin Cres, 
Kingston, ONTARIO K7M 7X9

MARQUE DE COMMERCE

Claire QUTE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Stylos à bille; autocollants.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Tee-shirts promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 août 2017 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,160  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIH Corp., 3 Overlook Point, Lincolnshire, 
Illinois 60069, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPACK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'optimisation de l'espace, la cartographie de l'espace, la configuration de stockage 
et le dimensionnement de boîtes et de palettes; logiciels offrant de l'information concernant 
l'emplacement optimal de paquets et de biens dans des camions-remorques, des avions, des 
véhicules ferroviaires et des conteneurs d'expédition; matériel informatique; ordinateurs mobiles 
de poche pour le dimensionnement de boîtes et de palettes; capteurs électriques pour la détection 
de la présence ou de l'absence d'objets; logiciels pour l'analyse de l'expédition, l'analyse du 
chargement dans des remorques, le suivi de biens et la prévention des pertes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans les domaines de l'efficacité de l'expédition, de la 
cartographie de l'espace et de la configuration de stockage pour des tiers; production de rapports 
commerciaux concernant l'emplacement optimal de paquets et de biens dans des camions-
remorques, des avions, des véhicules ferroviaires et des conteneurs d'expédition pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception, développement et mise en oeuvre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'optimisation de l'espace, la cartographie de l'espace, la configuration de stockage et le 
dimensionnement de boîtes et de palettes; offre d'outils d'analyse d'affaires, à savoir d'applications 
logicielles en ligne non téléchargeables pour l'analyse de l'expédition, l'analyse du chargement 
dans des remorques, le suivi de biens et la prévention des pertes; conception, développement et 
mise en oeuvre de logiciels en ligne non téléchargeables offrant de l'information concernant 
l'emplacement optimal de paquets et de biens dans des camions-remorques, des avions, des 
véhicules ferroviaires et des conteneurs d'expédition; services d'installation, de mise en oeuvre et 
de réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87422269 
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=1863160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,248  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY FOAMING WHIP
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,376  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI RUNMI TECHNOLOGY CO. LTD, 
ROOM 501, BUILDING 14, NO. 518 
XINZHUAN ROAD, SONGJIANG HIGH-TECH 
PARK, CAOHEJING DEVELOPMENT ZONE, 
SHANGHAI, 200000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

90point
Produits

 Classe 09
(1) Podomètres; horloges de pointage; téléphones intelligents; batteries pour véhicules 
automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; piles galvaniques; piles 
et batteries à usage général; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras; chargeurs pour téléphones mobiles; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; câbles et fils électriques; fils électriques et 
raccords connexes; 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; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes de sécurité 
personnelle; systèmes de verrouillage électroniques; casques d'écoute.

 Classe 16
(2) Porte-passeports.

 Classe 18
(3) Portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à dos; valises et malles; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis pour cartes; lacets en cuir; 
parapluies; sacs de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
de sport; vêtements pour enfants; layette; chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; gaines; 
foulards. .

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868376&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; démonstration 
de vente pour des tiers; agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; agences 
d'importation et d'exportation; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de 
la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par 
Internet; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion 
de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de 
crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agents d'approvisionnement; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction 
pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique.

Classe 42
(2) Recherche en cosmétique; services de recherche médicale; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; mise à jour 
de logiciels; programmation informatique; conception de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; location de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; dessin industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,584  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Gaming Holdings, LLC, a Delaware 
limited liability company, 3601 S. Broadway, 
Englewood, CO 89113, 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
G

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir compétitions, expositions, évènements et tournois de sports 
électroniques et de jeux vidéo; organisation et tenue d'évènements de sports électroniques et de 
jeux vidéo, nommément de compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo, de tournois de 
sports électroniques et de jeux vidéo, de conférences de sports électroniques et de jeux vidéo, et 
d'expositions de sports électroniques et de jeux vidéo à des fins de divertissement, diffusés en 
direct et enregistrés pour la distribution au moyen de médias électroniques, y compris Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations devant public pendant des évènements de 
sports électroniques et de jeux vidéo, nommément des compétitions de sports électroniques et de 
jeux vidéo et des tournois de sports électroniques et de jeux vidéo, par des joueurs de sports 
électroniques et de jeux vidéo, enregistrées pour la distribution au moyen de médias 
électroniques, y compris Internet; entraînement et formation dans les domaines des sports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868584&extension=00
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électroniques et des jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information de 
divertissement dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87459567 
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 1,868,587  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ghost Gaming Holdings, LLC, a Delaware 
limited liability company, 3601 S. Broadway, 
Englewood, CO 89113, 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
GHOST G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir compétitions, expositions, évènements et tournois de sports 
électroniques et de jeux vidéo; organisation et tenue d'évènements de sports électroniques et de 
jeux vidéo, nommément de compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo, de tournois de 
sports électroniques et de jeux vidéo, de conférences de sports électroniques et de jeux vidéo, et 
d'expositions de sports électroniques et de jeux vidéo à des fins de divertissement, diffusés en 
direct et enregistrés pour la distribution au moyen de médias électroniques, y compris Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations devant public pendant des évènements de 
sports électroniques et de jeux vidéo, nommément des compétitions de sports électroniques et de 
jeux vidéo et des tournois de sports électroniques et de jeux vidéo, par des joueurs de sports 
électroniques et de jeux vidéo, enregistrées pour la distribution au moyen de médias 
électroniques, y compris Internet; entraînement et formation dans les domaines des sports 
électroniques et des jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des nouvelles et de l'information de 
divertissement dans les domaines des sports électroniques et des jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868587&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87459573 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,868,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 993

  N  de la demandeo 1,868,607  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

N°1 ENRAPTURED
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,608  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

N°2 BRIGHT
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868608&extension=00


  1,868,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 995

  N  de la demandeo 1,868,609  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLADE N°3 FREE
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,610  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

N°4 TEMPTED
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868610&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,869,050  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCANDALEYES VOLUME ON DEMAND
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=1869050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,529  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Apple Stores Inc., 6877 Goreway Drive, 
Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMALL TOWN BIG HEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 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=1869529&extension=00


  1,869,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 999

  N  de la demandeo 1,869,977  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Group Inc., Suite 500, 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRES PLACAS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols TRES PLACAS est THREE 
PLATES.

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=1869977&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,356,632(02)  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyventure International (UK) Ltd., 5 
Deansway, Worcester WR1 2JG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IFLY
Produits
Photos téléchargeables, casques de parachutisme intérieur et extérieur; casques de sport; 
vêtements de protection contre les accidents, nommément combinaisons de parachutisme 
intérieur et extérieur; lunettes de sport; lunettes de protection pour le sport; lunettes de soleil; 
bouteilles d'eau, verres à liqueur, verres à boire; grandes tasses; drones jouets.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'installations pour évènements sportifs, 
nommément de souffleries, notamment de souffleries verticales, offre d'espaces et de services de 
planification pour évènements de divertissement, nommément offre d'espaces et de services de 
planification pour évènements de parachutisme intérieur, offre de lieux de divertissement, 
nommément de lieux pour le parachutisme intérieur, offre d'installations sportives pour le 
parachutisme intérieur, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à toutes les 
activités susmentionnées.

(2) Gestion d'installations sportives, notamment de centres de parachutisme; consultation et 
information concernant les souffleries, notamment les souffleries verticales pour le parachutisme 
intérieur; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; services de photographie et 
d'enregistrement vidéo; location de vêtements, y compris de vêtements de protection pour le 
parachutisme, notamment le parachutisme intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mai 2016, demande no: 015493489 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1356632&extension=02
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pour EUIPO (UE) le 12 février 2015 sous le No. 013307491 en liaison avec les services (1); 
EUIPO (UE) le 05 octobre 2016 sous le No. 015493489 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2)



  1,516,165(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1002

  N  de la demandeo 1,516,165(01)  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YAMAHA
Produits
(1) Huiles et graisses industrielles, nommément huiles lubrifiantes pour automobiles, aéronefs; 
lubrifiants pour véhicules automobiles, huiles lubrifiantes industrielles, huile lubrifiante pour 
moteurs de véhicule automobile, huile minérale lubrifiante, lubrifiants tout usage; carburants, 
nommément carburants à l'éthanol, carburant pour moteurs, carburant diesel.

(2) Graisses industrielles; pompes à eau ainsi que pièces et accessoires connexes.

(3) Robots industriels ainsi que pièces et accessoires connexes.

(4) Nettoyeurs à pression ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à laver ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1973 en liaison avec les produits (1); 
1988 en liaison avec les produits (2); 1994 en liaison avec les produits (3); 2013 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=1516165&extension=01


  1,516,550(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1003

  N  de la demandeo 1,516,550(01)  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 
Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Accessoires d'instruments de musique, accessoires pour la musique -- Note: Comprend en 
particulier les baguettes de tambour, les archets, les diapasons, les métronomes, les porte-
instruments, les pupitres à musique, les étuis spéciaux d'instruments de musique et les baguettes 
de chef d'orchestre.
- Diapasons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour véhicules automobiles, huiles lubrifiantes 
industrielles, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile minérale lubrifiante, 
lubrifiants tout usage; carburants, nommément carburants à l'éthanol, carburant pour moteurs, 
carburant diesel.

(2) Vélos.

(3) Graisses industrielles; pompes à eau ainsi que pièces et accessoires connexes.

(4) Robots industriels ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication de 
semiconducteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de montage en surface 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516550&extension=01
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pour l'installation de composants électroniques sur des cartes de circuits imprimés ainsi que 
pièces et accessoires connexes; distributeurs pour l'application d'adhésif sur des cartes de circuits 
imprimés ainsi que pièces et aux accessoires connexes; imprimantes à pâte à braser 
automatiques pour l'impression de pâte à braser sur des cartes de circuits imprimés ainsi que 
pièces et accessoires connexes; appareils d'inspection de cartes de circuits imprimés ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

(5) Nettoyeurs à pression ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à laver ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1973 en liaison avec les produits (1); 
avril 1975 en liaison avec les produits (2); 1988 en liaison avec les produits (3); 1994 en liaison 
avec les produits (4); 2013 en liaison avec les produits (5).



  1,625,132(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1005

  N  de la demandeo 1,625,132(01)  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mattamy Marks Corporation, 66 Wellington 
Street West, Suite 5500, Toronto, ONTARIO 
M5K 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY IS OUR HOME
SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments, nommément services pour la promotion de l'innovation et 
de la durabilité dans les domaines du développement communautaire, de la construction 
résidentielle et de la construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625132&extension=01
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Indications Géographiques

ÉNONCÉ D’INTENTION DU MINISTRE
Le ministre propose que les indications géographiques suivantes, et dans le cas d’indication 
géographiques identifiant un produit agricole ou aliment, la traduction de ces indications soient 
insérées dans la liste des indications géographiques conservée en vertu du paragraphe 11.12(1) 
de la .Loi sur les marques de commerce



  
Indications Géographiques
1,830,236

JOURNAL DES MARQUES DE 
COMMERCE

2018-04-04
Vol. 65 No. 3310 page 1007

 N  de la demandeo 1,830,236
 Langue de la demande Français

AUTORITÉ COMPÉTENTE ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Autorité compétente

Institut National de l'Origine et de la Qualité, 
(Établissement publique), 12, rue Henri Rol-
Tanguy - TSA 3003, 93555 Montreuil-sous-
Bois, FRANCE

Représentant pour signification
MISSION ECONOMIQUE DE L'AMBASSADE 
DE FRANCE
42, Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO, K1M2C9

INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Rhum de la Martinique
Type d'indication
Spiritueux

Produits
Spiritueux

Territoire
Département de la Martinique: communes de Ajoupa-Bouillon, les Anses-d'Arlets, Basse-pointe, 
Bellefontaine, Case-Pilote, Le Carbet, Le Diamant, Ducos, Fond-Saint-Denis, Fort-de-France, Le 
François, Grande-Rivière, Gros-Morne, Le Lamentin, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Marin, 
Morne-Rouge, Morne-Vert, Le Précheur, Rivière-Pilote, Rivière-Salée, Le Robert, Saint-Esprit, 
Saint-Joseph, Saint-Pierre, Sainte-Anne, Sainte-Marie, Sainte-Luce, Schoelcher, La Trinité, Trois 
Ilets, Le Vauclin.

Qualification
Législation(s): décret no. 2014-1542 du 18 décembre 2014 (initialement décret du 5 novembre 
1996). Cahier des charges mentionnant la qualité, la réputation et les caractéristiques de 
l'indication géographique joint en annexe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830236&extension=00
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Enregistrements

    TMA993,031.  2018-03-23.  1791536-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Zhejiang Orient Befit Socks Manufacturer Co., Ltd.

    TMA993,032.  2018-03-22.  1756581-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Microsoft Corporation

    TMA993,033.  2018-03-22.  1787148-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Storyful Limited

    TMA993,034.  2018-03-23.  1782134-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Shenzhen Jobon Global Industrial Co., Ltd.

    TMA993,035.  2018-03-23.  1813831-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SHENZHEN DAODAO E-COMMERCE CO., LTD.

    TMA993,036.  2018-03-23.  1788325-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Acutus Industrial Power Inc.

    TMA993,037.  2018-03-22.  1722638-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Vanessa Schumacher

    TMA993,038.  2018-03-22.  1830170-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Freshworks, Inc.

    TMA993,039.  2018-03-23.  1785603-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SHENZHEN AIR DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD

    TMA993,040.  2018-03-22.  1735230-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Bioventus LLC

    TMA993,041.  2018-03-22.  1723512-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Lancer Skincare LLC, a Delaware limited liability company

    TMA993,042.  2018-03-22.  1735229-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Bioventus LLC

    TMA993,043.  2018-03-22.  1808175-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Room to Breathe Inc.

    TMA993,044.  2018-03-22.  1743470-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Horizon North Logistics Inc.
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    TMA993,045.  2018-03-22.  1811646-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
THE WHOLE LIVING KITCHEN INC.

    TMA993,046.  2018-03-22.  1755753-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Centor Inc.

    TMA993,047.  2018-03-22.  1814201-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
AVENTIS PHARMA S.A.

    TMA993,048.  2018-03-22.  1760373-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Allergan Inc.

    TMA993,049.  2018-03-22.  1778015-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CHAOQING WANG

    TMA993,050.  2018-03-22.  1800357-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Pump House Brewery Limited

    TMA993,051.  2018-03-22.  1721195-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY INC.

    TMA993,052.  2018-03-22.  1742990-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Allergan Inc.

    TMA993,053.  2018-03-22.  1809361-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA993,054.  2018-03-22.  1811362-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
THE WHOLE LIVING KITCHEN INC.

    TMA993,055.  2018-03-22.  1746944-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Artcraft Label Inc.

    TMA993,056.  2018-03-22.  1807226-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Room to Breathe Inc.

    TMA993,057.  2018-03-22.  1809356-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA993,058.  2018-03-22.  1742144-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Fuelled Energy Marketing Inc.

    TMA993,059.  2018-03-23.  1786682-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Familia Fine Foods and Services Inc.

    TMA993,060.  2018-03-23.  1786685-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Familia Fine Foods and Services Inc.
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    TMA993,061.  2018-03-23.  1746227-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
2404532 Ontario Ltd. o/a The Lethal Buzz Cafe

    TMA993,062.  2018-03-23.  1731377-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
MACVAD LTD.

    TMA993,063.  2018-03-23.  1809617-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ATP NUTRITION LTD.

    TMA993,064.  2018-03-23.  1567373-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
CCA Global Partners, Inc. a Delaware corporation

    TMA993,065.  2018-03-23.  1719863-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
LABORATOIRES EXPANSCIENCE

    TMA993,066.  2018-03-23.  1718661-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Swissport Group Services GmbH

    TMA993,067.  2018-03-23.  1645335-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
W. L. Gore & Associates, Inc.

    TMA993,068.  2018-03-23.  1653310-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Zoetis Services LLC

    TMA993,069.  2018-03-23.  1770526-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
General Motors LLC

    TMA993,070.  2018-03-23.  1690198-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Kan-Go-Roo Playgrounds (1998) Ltd.

    TMA993,071.  2018-03-23.  1725796-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Echo Storytelling Agency Ltd.

    TMA993,072.  2018-03-23.  1722561-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
eero inc.

    TMA993,073.  2018-03-23.  1756354-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA993,074.  2018-03-23.  1741238-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
FutureVault Inc.

    TMA993,075.  2018-03-23.  1740491-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
I.V.A.R. S.P.A.

    TMA993,076.  2018-03-23.  1759792-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
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Royal Adhesives and Sealants, LLC

    TMA993,077.  2018-03-23.  1772654-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Magnet Forensics Inc.

    TMA993,078.  2018-03-23.  1793304-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
TRIJICON, INC. A Corporation Organized Under the Laws of the State of Michigan

    TMA993,079.  2018-03-23.  1720424-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Shakespeare Company, LLC

    TMA993,080.  2018-03-23.  1744244-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA993,081.  2018-03-23.  1784988-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
AlienVault, Inc.

    TMA993,082.  2018-03-23.  1784990-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
AlienVault, Inc.

    TMA993,083.  2018-03-23.  1731914-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Genie Lutin Inc.

    TMA993,084.  2018-03-23.  1721794-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
KOBAYTER, S.A.

    TMA993,085.  2018-03-23.  1784587-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TIDYSQUARES LIMITED

    TMA993,086.  2018-03-23.  1777684-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Mann & Schröder GmbH

    TMA993,087.  2018-03-23.  1780264-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
SAVENCIA SA

    TMA993,088.  2018-03-23.  1813081-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
International House of Pancakes, LLC

    TMA993,089.  2018-03-23.  1768032-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
G. & G. S.R.L.

    TMA993,090.  2018-03-23.  1714616-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
De Beers UK Limited

    TMA993,091.  2018-03-23.  1785799-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Todd Holdings Ltd.
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    TMA993,092.  2018-03-23.  1722670-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Honey Girl Hawaii LLC

    TMA993,093.  2018-03-23.  1800710-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA993,094.  2018-03-23.  1710976-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA993,095.  2018-03-23.  1743087-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Quest Controls, Inc.

    TMA993,096.  2018-03-23.  1676042-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Tosca Services, LLC

    TMA993,097.  2018-03-23.  1718898-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), a company organized and existing under the laws of Sweden

    TMA993,098.  2018-03-23.  1808186-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
6371019 Canada Inc., faisant affaires sous IRON4CITY

    TMA993,099.  2018-03-23.  1801005-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Fort Hills Energy L.P.

    TMA993,100.  2018-03-23.  1794067-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Linde Aktiengesellschaft

    TMA993,101.  2018-03-23.  1720730-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
HomTex, Inc.

    TMA993,102.  2018-03-23.  1786566-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Todd Holdings Ltd.

    TMA993,103.  2018-03-23.  1815577-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
INCUBE INC.

    TMA993,104.  2018-03-23.  1622109-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
PROJETCLUB société anonyme

    TMA993,105.  2018-03-23.  1737359-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ARCH SUPPORT FOOTWEAR IP Pty Ltd

    TMA993,106.  2018-03-23.  1718743-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Cynosure, Inc.

    TMA993,107.  2018-03-23.  1794682-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
MARS CANADA INC.
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    TMA993,108.  2018-03-23.  1657788-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Mandar Agashe

    TMA993,109.  2018-03-23.  1717630-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MERCK KGAA

    TMA993,110.  2018-03-23.  1581160-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Croda International Plc

    TMA993,111.  2018-03-23.  1693122-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA993,112.  2018-03-23.  1794575-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
AWOT Global Logistics (USA) Corporation

    TMA993,113.  2018-03-23.  1709664-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Flaim Wolsey Hall Incorporated

    TMA993,114.  2018-03-23.  1809317-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA993,115.  2018-03-23.  1781353-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Greco Aluminum Railings (U.S.A.) Inc.

    TMA993,116.  2018-03-23.  1784341-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SKODA AUTO a.s.

    TMA993,117.  2018-03-23.  1720649-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
La Senza Corporation

    TMA993,118.  2018-03-23.  1782781-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
2703203 MANITOBA INC.

    TMA993,119.  2018-03-23.  1721149-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Quattro Hospitality Inc.

    TMA993,120.  2018-03-23.  1764748-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Melp Enterprises Ltd.

    TMA993,121.  2018-03-23.  1746026-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
B.G. BEAUTÉ INC.

    TMA993,122.  2018-03-23.  1729178-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Best Western International, Inc.

    TMA993,123.  2018-03-23.  1709663-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
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Flaim Wolsey Hall Incorporated

    TMA993,124.  2018-03-23.  1722214-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
01dB-Metravib, Société par actions simplifiée

    TMA993,125.  2018-03-23.  1837501-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GRAND VIEW DISTRIBUTION CORP.

    TMA993,126.  2018-03-23.  1745555-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
DoStuffMedia, LLC

    TMA993,127.  2018-03-23.  1811790-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
WAH HUNG GROUP, INC.

    TMA993,128.  2018-03-23.  1811782-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
WAH HUNG GROUP, INC.

    TMA993,129.  2018-03-23.  1743248-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
GRAND POWER, s.r.o.

    TMA993,130.  2018-03-23.  1786446-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Alpine Corporation

    TMA993,131.  2018-03-23.  1811461-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
WAH HUNG GROUP, INC.

    TMA993,132.  2018-03-23.  1682441-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
The Secretary of State for Health

    TMA993,133.  2018-03-23.  1682444-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
The Secretary of State for Health

    TMA993,134.  2018-03-23.  1807504-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Boge Chocolate Company Inc.

    TMA993,135.  2018-03-23.  1812502-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LAMBERT GROUP LTD.

    TMA993,136.  2018-03-23.  1730080-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Brasset Cellars LLC

    TMA993,137.  2018-03-23.  1797201-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Grand View Distribution Corp.

    TMA993,138.  2018-03-23.  1720646-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
La Senza Corporation
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    TMA993,139.  2018-03-23.  1720642-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
La Senza Corporation

    TMA993,140.  2018-03-23.  1720645-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
La Senza Corporation

    TMA993,141.  2018-03-23.  1720644-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
La Senza Corporation

    TMA993,142.  2018-03-23.  1803786-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA993,143.  2018-03-23.  1784446-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA993,144.  2018-03-23.  1784423-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA993,145.  2018-03-23.  1784443-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA993,146.  2018-03-23.  1784435-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
SASKATCHEWAN INDIAN GAMING AUTHORITY INC.

    TMA993,147.  2018-03-23.  1670289-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Soft-R3 Technology Canada Inc.

    TMA993,148.  2018-03-23.  1815332-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Autohunter Group Inc.

    TMA993,149.  2018-03-23.  1736965-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Darfon Electronics Corporation

    TMA993,150.  2018-03-26.  1814310-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
POMME NATURAL MARKETS LTD.

    TMA993,151.  2018-03-23.  1784384-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
WAYNE CHIU

    TMA993,152.  2018-03-23.  1784379-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
WAYNE CHIU

    TMA993,153.  2018-03-23.  1780825-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
WAYNE CHIU

    TMA993,154.  2018-03-23.  1555183-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Ace Cafe London Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1016

    TMA993,155.  2018-03-26.  1843306-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SIDING 14 BREWING COMPANY

    TMA993,156.  2018-03-26.  1773949-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Cantando & Associates, LLC

    TMA993,157.  2018-03-26.  1790883-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Canada As International Medical Technology Centre

    TMA993,158.  2018-03-23.  1790966-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
1037112 B.C Ltd

    TMA993,159.  2018-03-23.  1844477-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
1037112 B.C LTD

    TMA993,160.  2018-03-26.  1815962-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Shenzhen Beidou satellite information technology co., Ltd.

    TMA993,161.  2018-03-26.  1806811-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SACHIEL WATER INC.

    TMA993,162.  2018-03-26.  1784097-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
WaterFurnace International, Inc. (an Indiana Corporation)

    TMA993,163.  2018-03-26.  1815014-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Everlaw, Inc.

    TMA993,164.  2018-03-26.  1718934-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Pipeline Pet Products LLC

    TMA993,165.  2018-03-26.  1718482-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Kelly Gatzke

    TMA993,166.  2018-03-26.  1791731-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Danny Benson

    TMA993,167.  2018-03-26.  1802388-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Contech Engineered Solutions LLC

    TMA993,168.  2018-03-26.  1808146-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
James Tillapaugh

    TMA993,169.  2018-03-26.  1820889-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
James Tillapaugh

    TMA993,170.  2018-03-26.  1778309-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
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HOME INSTEAD, INC.

    TMA993,171.  2018-03-26.  1782899-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
MOLICOPI, S.L.

    TMA993,172.  2018-03-26.  1787263-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ALBERTA BOOK FAIR SOCIETY

    TMA993,173.  2018-03-26.  1774067-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
IRRILAND S.R.L.

    TMA993,174.  2018-03-26.  1776437-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Jimmy's Coffee Inc.

    TMA993,175.  2018-03-26.  1756303-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Green Beaver Company Limited

    TMA993,176.  2018-03-26.  1760614-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Pathway IP SÀRL

    TMA993,177.  2018-03-26.  1722434-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Conair Corporation

    TMA993,178.  2018-03-26.  1737348-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
GLOBAL ENERGY PROJECTS LTD.

    TMA993,179.  2018-03-26.  1693622-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Zwilling J.A. Henckels AG

    TMA993,180.  2018-03-26.  1650272-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
TBWA Worldwide Inc.

    TMA993,181.  2018-03-26.  1568697-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Merck KGaA

    TMA993,182.  2018-03-26.  1805306-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
SES S.A., a legal entity

    TMA993,183.  2018-03-26.  1787729-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CEC Industries Ltd.

    TMA993,184.  2018-03-26.  1799561-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Sing Tan Andy Luk

    TMA993,185.  2018-03-26.  1699663-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
WAYNE BURGESS
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    TMA993,186.  2018-03-26.  1661952-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Volkswagen Aktiengesellschaft

    TMA993,187.  2018-03-26.  1669336-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MARY KAY INC.

    TMA993,188.  2018-03-26.  1719622-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
KMB Technologies, LLC (Limited Liability company Indiana)

    TMA993,189.  2018-03-26.  1719768-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Breitling SA

    TMA993,190.  2018-03-26.  1720859-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Buffalo Filter, LLC

    TMA993,191.  2018-03-26.  1718512-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Wurrly Holdings, LLC

    TMA993,192.  2018-03-26.  1727231-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
VAUGHAN JOHN HUTCHINSON

    TMA993,193.  2018-03-26.  1718513-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Wurrly Holdings, LLC

    TMA993,194.  2018-03-26.  1647381-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA993,195.  2018-03-26.  1731761-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Westwinds Communities

    TMA993,196.  2018-03-26.  1790949-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Saatva, Inc

    TMA993,197.  2018-03-26.  1647382-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA993,198.  2018-03-26.  1794661-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Aldershot Greenhouses Limited

    TMA993,199.  2018-03-26.  1802232-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA993,200.  2018-03-26.  1790944-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
VIRBAC CORPORATION

    TMA993,201.  2018-03-26.  1751581-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Power Corporation of Canada
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    TMA993,202.  2018-03-26.  1768359-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
DILTEX, S.A. de C.V.

    TMA993,203.  2018-03-26.  1784769-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Toni Plus Inc.

    TMA993,204.  2018-03-26.  1721046-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Abyrx, Inc.

    TMA993,205.  2018-03-26.  1708810-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Barry G. ten Voorde

    TMA993,206.  2018-03-26.  1778383-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Mitsubishi Chemical Corporation

    TMA993,207.  2018-03-26.  1786981-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
FONDATION DES FAMILLES EN AFFAIRES

    TMA993,208.  2018-03-26.  1786982-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
FONDATION DES FAMILLES EN AFFAIRES

    TMA993,209.  2018-03-26.  1716821-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Amyris, Inc.

    TMA993,210.  2018-03-26.  1747271-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Robosoft Technologies Pvt. Ltd.

    TMA993,211.  2018-03-26.  1779226-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Earl's Restaurants Royalty Limited Partnership

    TMA993,212.  2018-03-26.  1786549-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Whitewater Brewing Company

    TMA993,213.  2018-03-26.  1786550-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Whitewater Brewing Company

    TMA993,214.  2018-03-26.  1786551-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Whitewater Brewing Company

    TMA993,215.  2018-03-26.  1807707-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA993,216.  2018-03-26.  1813658-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Mohawk Carpet LLC

    TMA993,217.  2018-03-26.  1658788-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
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TRUSTe LLC

    TMA993,218.  2018-03-26.  1658784-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
TRUSTe LLC

    TMA993,219.  2018-03-26.  1646838-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Samuel Hubbard Shoe Company LLC

    TMA993,220.  2018-03-26.  1639105-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
4570601 MB LTD.

    TMA993,221.  2018-03-26.  1791026-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
1963 Entertainment Inc.

    TMA993,222.  2018-03-26.  1788015-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Little Box of Rocks Inc.

    TMA993,223.  2018-03-26.  1719631-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TGOMA NZ Limited

    TMA993,224.  2018-03-26.  1812827-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vicar Operating, Inc.

    TMA993,225.  2018-03-26.  1783505-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Massachusetts Financial Services Company

    TMA993,226.  2018-03-26.  1791817-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Integra LifeSciences Corporation

    TMA993,227.  2018-03-26.  1717952-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
AG GLOBAL PRODUCTS, LLC

    TMA993,228.  2018-03-26.  1786445-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Alpine Corporation

    TMA993,229.  2018-03-26.  1794804-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Forces collectives Inc.

    TMA993,230.  2018-03-26.  1766711-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Medical Pharmacies Group Limited

    TMA993,231.  2018-03-26.  1724492-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ontario Lung Association

    TMA993,232.  2018-03-26.  1798387-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Stego Industries, LLC
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    TMA993,233.  2018-03-26.  1798389-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Stego Industries, LLC

    TMA993,234.  2018-03-26.  1798391-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Stego Industries, LLC

    TMA993,235.  2018-03-26.  1770481-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Simba Toys GmbH & Co. KG

    TMA993,236.  2018-03-26.  1788243-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Georg Rinnerthaler

    TMA993,237.  2018-03-26.  1791825-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
BCNET

    TMA993,238.  2018-03-26.  1805738-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ARFLU, S.A.

    TMA993,239.  2018-03-26.  1619982-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA993,240.  2018-03-26.  1798965-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA993,241.  2018-03-26.  1771070-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Lavish Lashes, Inc.

    TMA993,242.  2018-03-26.  1780278-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ERFA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE INC.

    TMA993,243.  2018-03-26.  1781352-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Greco Aluminum Railings (U.S.A.) Inc.

    TMA993,244.  2018-03-26.  1813494-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
SAFFIRE VAPOR HOLDINGS, LLC

    TMA993,245.  2018-03-26.  1701117-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Patenta Asia Ltd.

    TMA993,246.  2018-03-26.  1721159-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
3G Green Garden Group LLC

    TMA993,247.  2018-03-26.  1657542-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Transload Logistics Corp.

    TMA993,248.  2018-03-26.  1761386-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Mélanie Pesant



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1022

    TMA993,249.  2018-03-26.  1814948-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
1070678 ONTARIO INC.

    TMA993,250.  2018-03-26.  1795765-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Canadian Partnership Against Cancer

    TMA993,251.  2018-03-26.  1749278-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.

    TMA993,252.  2018-03-26.  1807624-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
YIKON ARTSPACE CO. LTD.

    TMA993,253.  2018-03-26.  1749279-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.

    TMA993,254.  2018-03-26.  1807621-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
YIKON ARTSPACE CO. LTD.

    TMA993,255.  2018-03-26.  1720903-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
UAB 'OMNITEKSAS'

    TMA993,256.  2018-03-27.  1644295-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Calphalon Corporation

    TMA993,257.  2018-03-27.  1620324-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FGX International Inc.

    TMA993,258.  2018-03-27.  1571150-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
PQ Licensing S.A.

    TMA993,259.  2018-03-27.  1532671-00.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
MICHEL JAUVIN

    TMA993,260.  2018-03-27.  1567838-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Roots Corporation

    TMA993,261.  2018-03-27.  1568106-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Sp1ke Inc.

    TMA993,262.  2018-03-27.  1668445-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA993,263.  2018-03-27.  1668915-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
299 MADISON AVENUE LLC

    TMA993,264.  2018-03-27.  1720516-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1023

Ecocert Société Anonyme

    TMA993,265.  2018-03-27.  1720517-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ecocert Société Anonyme

    TMA993,266.  2018-03-27.  1784590-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
BARRIE MINOR HOCKEY ASSOCIATION

    TMA993,267.  2018-03-27.  1777981-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Quotient Technology Inc., a Delaware corporation

    TMA993,268.  2018-03-27.  1741512-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
M/s. Welex Laboratories Pvt. Ltd.

    TMA993,269.  2018-03-27.  1806350-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Susan M. Nelson

    TMA993,270.  2018-03-27.  1590027-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. an Italian company

    TMA993,271.  2018-03-27.  1568124-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
FARRELL HOLDINGS INC.

    TMA993,272.  2018-03-27.  1719275-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
FUNAI ELECTRIC CO., LTD.

    TMA993,273.  2018-03-27.  1726721-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
O2C RALEIGH, LLC

    TMA993,274.  2018-03-27.  1721751-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Nestle Skin Health S.A.

    TMA993,275.  2018-03-27.  1668926-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
MARY KAY INC.

    TMA993,276.  2018-03-27.  1732160-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Couchgram Co., Ltd.

    TMA993,277.  2018-03-27.  1710096-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Couchgram Co., Ltd.

    TMA993,278.  2018-03-27.  1722771-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH

    TMA993,279.  2018-03-27.  1726131-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jennifer Schell
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    TMA993,280.  2018-03-27.  1779336-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hayabusa Fightwear Inc.

    TMA993,281.  2018-03-27.  1814397-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Viva Creation Limited

    TMA993,282.  2018-03-27.  1795489-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Suzy's Inc.

    TMA993,283.  2018-03-27.  1766388-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP CORPORATION

    TMA993,284.  2018-03-27.  1767219-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
TST, Inc.

    TMA993,285.  2018-03-27.  1767220-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
TST, Inc.

    TMA993,286.  2018-03-27.  1811660-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GPS TOUR GUIDE INC.

    TMA993,287.  2018-03-27.  1787600-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Zipongo, Inc.

    TMA993,288.  2018-03-27.  1806243-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
NEOTRACT, INC., a legal entity

    TMA993,289.  2018-03-27.  1807295-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Efreshgo LTD

    TMA993,290.  2018-03-27.  1722643-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
1207790 Alberta Ltd.

    TMA993,291.  2018-03-27.  1803553-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
HELIGHT, Société par Actions Simplifiée

    TMA993,292.  2018-03-27.  1570704-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Banks DIH Ltd.

    TMA993,293.  2018-03-27.  1733140-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Bell Media Inc.

    TMA993,294.  2018-03-27.  1800725-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
BUGGS & RUDY DISCOUNT CORPORATION, a legal entity

    TMA993,295.  2018-03-27.  1798769-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Transcore, LP
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    TMA993,296.  2018-03-27.  1809672-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
TOO FACED COSMETICS, LLC

    TMA993,297.  2018-03-27.  1724874-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Eric-Christophe Leclercq

    TMA993,298.  2018-03-27.  1596308-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
John Wayne Enterprises, LLC

    TMA993,299.  2018-03-27.  1596299-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
John Wayne Enterprises, LLC

    TMA993,300.  2018-03-27.  1703141-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Mezzacorona S.c.a.

    TMA993,301.  2018-03-27.  1596306-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
John Wayne Enterprises, LLC

    TMA993,302.  2018-03-27.  1715795-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CASA MONTELOBOS, S.A.P.I. DE C.V.

    TMA993,303.  2018-03-27.  1723976-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA993,304.  2018-03-27.  1732949-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Novartis AG

    TMA993,305.  2018-03-27.  1732948-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Novartis AG

    TMA993,306.  2018-03-27.  1661215-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Novartis AG

    TMA993,307.  2018-03-27.  1765447-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Docker, Inc., a corporation legally organized under the laws of the state of Delaware

    TMA993,308.  2018-03-27.  1778210-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
501187 N.-B. LTEE

    TMA993,309.  2018-03-27.  1590964-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Microsoft Corporation

    TMA993,310.  2018-03-27.  1624217-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

    TMA993,311.  2018-03-27.  1729829-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Bodega Pago de Cirsus S.L.

    TMA993,312.  2018-03-27.  1730217-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Optimas OE Solutions, LLC

    TMA993,313.  2018-03-27.  1721358-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Optimas OE Solutions, LLC

    TMA993,314.  2018-03-27.  1763442-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Qwixskinz Inc.

    TMA993,315.  2018-03-27.  1804501-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Check6 Media Inc.

    TMA993,316.  2018-03-27.  1791856-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA993,317.  2018-03-27.  1717052-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Lori Shubert

    TMA993,318.  2018-03-27.  1773027-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA993,319.  2018-03-27.  1773028-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA993,320.  2018-03-27.  1673815-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MCM ACRES SALES LTD.

    TMA993,321.  2018-03-27.  1724162-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Ashley Wiles dba Sole Girls Youth Programs

    TMA993,322.  2018-03-27.  1771067-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Shear Luxury Knitwear Ltd.

    TMA993,323.  2018-03-27.  1721359-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Optimas OE Solutions, LLC

    TMA993,324.  2018-03-27.  1805779-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Hubbell Incorporated

    TMA993,325.  2018-03-27.  1811450-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Sylvie Grégoire

    TMA993,326.  2018-03-27.  1735071-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Swiff-Train Company, LLC
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    TMA993,327.  2018-03-27.  1563091-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
TROTEC GmbH & Co. KG

    TMA993,328.  2018-03-27.  1673813-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MCM ACRES SALES LTD.

    TMA993,329.  2018-03-27.  1778211-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
501187 N.-B. LTEE

    TMA993,330.  2018-03-27.  1778212-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
501187 N.-B. LTEE

    TMA993,331.  2018-03-27.  1811323-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Beckon, Inc.

    TMA993,332.  2018-03-27.  1721674-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Brahinska Yuliya

    TMA993,333.  2018-03-27.  1771068-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Shear Luxury Knitwear Ltd.

    TMA993,334.  2018-03-27.  1721466-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Earthbound Farm, LLC

    TMA993,335.  2018-03-27.  1670371-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Arconic Inc.

    TMA993,336.  2018-03-27.  1765269-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Josie Tytus

    TMA993,337.  2018-03-27.  1804642-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Sinto Racing Inc.

    TMA993,338.  2018-03-27.  1791286-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA993,339.  2018-03-27.  1591179-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Microsoft Corporation

    TMA993,340.  2018-03-27.  1796890-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Kate Spade LLC

    TMA993,341.  2018-03-27.  1709196-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The North Face Apparel Corp.

    TMA993,342.  2018-03-27.  1808337-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Thüringer Pianoforte GmbH



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1028

    TMA993,343.  2018-03-27.  1807240-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Powerbear, LLC

    TMA993,344.  2018-03-27.  1731262-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Cornerstone Community Church (27587)

    TMA993,345.  2018-03-27.  1805705-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
The Nutraceutical Medicine Company Inc.

    TMA993,346.  2018-03-27.  1596603-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
IAGC Global Trade & Consultancy Inc.

    TMA993,347.  2018-03-27.  1596797-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
IAGC Global Trade & Consultancy Inc.

    TMA993,348.  2018-03-27.  1597366-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
IAGC Global Trade & Consultancy Inc.

    TMA993,349.  2018-03-27.  1805704-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
The Nutraceutical Medicine Company Inc.

    TMA993,350.  2018-03-27.  1789856-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Jianming Jin

    TMA993,351.  2018-03-27.  1721615-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
WKI HOLDING COMPANY, INC.

    TMA993,352.  2018-03-28.  1718654-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Arborjet, Inc.

    TMA993,353.  2018-03-28.  1692616-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
AGEWORKS

    TMA993,354.  2018-03-28.  1693584-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
NORITAKE CO., LIMITED

    TMA993,355.  2018-03-28.  1787638-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
PBM NUTRITIONALS, LLC

    TMA993,356.  2018-03-28.  1726812-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Slalom, LLC

    TMA993,357.  2018-03-28.  1726679-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Salvatore Ferragamo S.p.A.

    TMA993,358.  2018-03-28.  1715721-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
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Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA993,359.  2018-03-28.  1560232-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA993,360.  2018-03-28.  1715722-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA993,361.  2018-03-28.  1549091-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
The Saul Zaentz Company

    TMA993,362.  2018-03-28.  1716903-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA993,363.  2018-03-28.  1812535-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA993,364.  2018-03-28.  1722967-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Inaba Shokuhin Co., Ltd.

    TMA993,365.  2018-03-28.  1721584-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CLOSED JOINT STOCK COMPANY SOBRANIYE

    TMA993,366.  2018-03-28.  1601725-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BIOM'UP

    TMA993,367.  2018-03-28.  1714983-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
676751 NB Ltd. (dba: BrenTax)

    TMA993,368.  2018-03-28.  1762028-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
HSC INSURANCE INC.

    TMA993,369.  2018-03-28.  1793033-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
TOUR TECH EAST (2015) LIMITED

    TMA993,370.  2018-03-28.  1601724-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
BIOM'UP

    TMA993,371.  2018-03-28.  1698146-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
JAB Distributors LLC DBA Protect-A-Bed, an Illinois limited liability corporation

    TMA993,372.  2018-03-28.  1696336-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA993,373.  2018-03-28.  1670563-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA993,374.  2018-03-28.  1721339-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
The Gupta Group Inc.

    TMA993,375.  2018-03-28.  1693954-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DataRobot, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA993,376.  2018-03-28.  1616729-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Roma Moulding Inc.

    TMA993,377.  2018-03-28.  1714061-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Siriya Hallat

    TMA993,378.  2018-03-28.  1788450-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Jared Leto, an individual

    TMA993,379.  2018-03-28.  1796303-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Covey/Link, LLC

    TMA993,380.  2018-03-28.  1720451-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
MATCO RICE PROCESSING (PVT.) LIMITED

    TMA993,381.  2018-03-28.  1727782-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
AMS Health Sciences LLC

    TMA993,382.  2018-03-28.  1777896-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA993,383.  2018-03-28.  1733930-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Reed Exhibitions Limited

    TMA993,384.  2018-03-28.  1806698-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Laboratoires Choisy ltée

    TMA993,385.  2018-03-28.  1777897-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA993,386.  2018-03-28.  1597340-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Pratt & Whitney Canada Corp.

    TMA993,387.  2018-03-28.  1722318-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
McNeil AB

    TMA993,388.  2018-03-28.  1729145-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pelmorex Corp.

    TMA993,389.  2018-03-28.  1729146-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pelmorex Corp.
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    TMA993,390.  2018-03-28.  1718072-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Charity Navigator

    TMA993,391.  2018-03-28.  1791076-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
PQ Solutions Limited

    TMA993,392.  2018-03-28.  1796300-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Covey/Link, LLC

    TMA993,393.  2018-03-28.  1784992-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Franklin Covey Co.

    TMA993,394.  2018-03-28.  1570968-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Edel Allian GmbH

    TMA993,395.  2018-03-28.  1722133-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
footpower Service GmbH

    TMA993,396.  2018-03-28.  1808503-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Safco Products Co.

    TMA993,397.  2018-03-28.  1730149-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Adam Hall GmbH

    TMA993,398.  2018-03-28.  1799515-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Gühring KG

    TMA993,399.  2018-03-28.  1686422-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
COHERENT, INC.

    TMA993,400.  2018-03-28.  1729143-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pelmorex Corp.

    TMA993,401.  2018-03-28.  1734218-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SOUTHERN GRAPHICS INC.

    TMA993,402.  2018-03-28.  1770846-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
GW Acquisition LLC dba G&W Industries

    TMA993,403.  2018-03-28.  1667182-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Bühlmann Laboratories AG

    TMA993,404.  2018-03-28.  1729144-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pelmorex Corp.

    TMA993,405.  2018-03-28.  1787483-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
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CBS Interactive Inc.

    TMA993,406.  2018-03-28.  1763362-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
RAYWARE LIMITED, a legal entity

    TMA993,407.  2018-03-28.  1761550-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ADAPTALL MANUFACTURING INC., a legal entity

    TMA993,408.  2018-03-28.  1783705-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Coopers Brewery Limited

    TMA993,409.  2018-03-28.  1783698-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Coopers Brewery Limited

    TMA993,410.  2018-03-28.  1664372-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Coopers Brewery Limited

    TMA993,411.  2018-03-28.  1755545-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Dynaline Industries Inc.

    TMA993,412.  2018-03-28.  1755387-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
M. GELDBACH (SHANXI) FLANGE & FITTINGS CO, LTD

    TMA993,413.  2018-03-28.  1774238-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CHENYAO LIN

    TMA993,414.  2018-03-28.  1759741-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Tianjin LiuHeLi Agricultural and Sideline Products Preliminary Working Co., Ltd.

    TMA993,415.  2018-03-28.  1790799-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA993,416.  2018-03-28.  1725773-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Chatham Imports, Inc.

    TMA993,417.  2018-03-28.  1725190-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA993,418.  2018-03-28.  1724513-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Zanderm LLC

    TMA993,419.  2018-03-28.  1714192-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
CoStar Realty Information, Inc.

    TMA993,420.  2018-03-28.  1683615-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Jacksonville Jaguars, LLC
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    TMA993,421.  2018-03-28.  1729242-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Del Ridge Homes Inc.

    TMA993,422.  2018-03-28.  1779796-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
GTG Engineering, Inc.

    TMA993,423.  2018-03-28.  1743668-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Skyjack Inc.

    TMA993,424.  2018-03-28.  1815581-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
QUICKSTYLE INDUSTRIES INC.

    TMA993,425.  2018-03-28.  1773838-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Sunlink Corporation

    TMA993,426.  2018-03-28.  1767258-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Iwaki Co., Ltd.

    TMA993,427.  2018-03-28.  1721622-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA993,428.  2018-03-28.  1782102-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Xpera Risk Mitigation & Investigation LP

    TMA993,429.  2018-03-28.  1794895-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Agilent Technologies Belgium NV

    TMA993,430.  2018-03-28.  1766664-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Real Food For Real Kids Inc.

    TMA993,431.  2018-03-28.  1805291-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Automation Solutionz Inc.

    TMA993,432.  2018-03-28.  1780008-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
David Yurman IP LLC

    TMA993,433.  2018-03-28.  1812819-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Grappleworks Ltd.

    TMA993,434.  2018-03-28.  1725006-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LIVE BETTER BRANDS, LLC.

    TMA993,435.  2018-03-28.  1646303-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
SEQUEL NATURALS ULC

    TMA993,436.  2018-03-28.  1732592-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Nanobiotix, société anonyme
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    TMA993,437.  2018-03-28.  1797879-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
TED MOSEMAN

    TMA993,438.  2018-03-28.  1815056-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LABORATOIRE STRATÉGIQUE NEXTSTROM INC.

    TMA993,439.  2018-03-28.  1805176-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Thor Global Enterprises Ltd.

    TMA993,440.  2018-03-28.  1732622-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA993,441.  2018-03-28.  1807613-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Modne, Inc.

    TMA993,442.  2018-03-28.  1804237-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
LUOYANG SINOROCK ENGINEERING MATERIAL CO., LTD

    TMA993,443.  2018-03-28.  1761721-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Karl Schumacher Dental, LLC

    TMA993,444.  2018-03-28.  1774574-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
UNE BONNE ACTION INC./ONE GOOD ACTION INC.

    TMA993,445.  2018-03-28.  1792856-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA993,446.  2018-03-28.  1698539-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Bombardier Inc.

    TMA993,447.  2018-03-28.  1796559-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Matthew Bovberg

    TMA993,448.  2018-03-28.  1712103-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Djordans Ltd.

    TMA993,449.  2018-03-28.  1855392-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC

    TMA993,450.  2018-03-28.  1858518-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC

    TMA993,451.  2018-03-28.  1722323-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Farmer's Business Network, Inc.

    TMA993,452.  2018-03-28.  1722317-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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McNeil AB

    TMA993,453.  2018-03-28.  1722313-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
McNeil AB

    TMA993,454.  2018-03-28.  1722322-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Farmer's Business Network, Inc.

    TMA993,455.  2018-03-28.  1814071-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Shipman Associates LLC

    TMA993,456.  2018-03-28.  1735777-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Hussein Dhalla

    TMA993,457.  2018-03-28.  1790774-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Alpine Construction (Windsor) Inc.

    TMA993,458.  2018-03-29.  1655627-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Miracon Holdings Inc.

    TMA993,459.  2018-03-29.  1697529-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

    TMA993,460.  2018-03-29.  1789471-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
9738215 CANADA LTD.

    TMA993,461.  2018-03-29.  1814452-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CALFRAC WELL SERVICES LTD.

    TMA993,462.  2018-03-29.  1773839-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Cornelis Grey

    TMA993,463.  2018-03-29.  1785316-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Uniboard Canada Inc.

    TMA993,464.  2018-03-29.  1560619-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA993,465.  2018-03-29.  1725776-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Chatham Imports, Inc.

    TMA993,466.  2018-03-29.  1719301-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
POST-MARKS, INC.

    TMA993,467.  2018-03-29.  1719349-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CMC Research Institutes, Inc.
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    TMA993,468.  2018-03-29.  1719350-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CMC Research Institutes, Inc.

    TMA993,469.  2018-03-29.  1719351-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CMC Research Institutes, Inc.

    TMA993,470.  2018-03-29.  1571732-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
LAPITEC S.p.A.

    TMA993,471.  2018-03-29.  1715994-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
TOWER 10 GmbH

    TMA993,472.  2018-03-29.  1730863-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Motivemetrics Inc.

    TMA993,473.  2018-03-29.  1820883-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd.)

    TMA993,474.  2018-03-29.  1742195-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
I. Deveau Fisheries Ltd.

    TMA993,475.  2018-03-29.  1808889-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Flecksteel Indústria De Artefatos Metálicos Ltda.

    TMA993,476.  2018-03-29.  1721930-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Domtar Inc.

    TMA993,477.  2018-03-29.  1805671-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Domtar Inc.

    TMA993,478.  2018-03-29.  1795988-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
LEONARD HOLDINGS, LLC

    TMA993,479.  2018-03-29.  1775074-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Cane+Austin, LLC

    TMA993,480.  2018-03-29.  1782202-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Callaway Golf Company

    TMA993,481.  2018-03-29.  1844664-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

    TMA993,482.  2018-03-29.  1743996-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
GROUPAUTO INTERNATIONAL, a legal entity

    TMA993,483.  2018-03-29.  1788222-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-04-04

Vol. 65 No. 3310 page 1037

    TMA993,484.  2018-03-29.  1790988-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc.

    TMA993,485.  2018-03-29.  1828381-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA993,486.  2018-03-29.  1660012-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PRS Mediterranean Ltd.

    TMA993,487.  2018-03-29.  1721928-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Domtar Inc.

    TMA993,488.  2018-03-29.  1629136-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Hardwood Pte. Ltd.

    TMA993,489.  2018-03-29.  1761084-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Havas, S.A.

    TMA993,490.  2018-03-29.  1790989-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Pieux VISTECH - POSTECH Screw Piles inc.

    TMA993,491.  2018-03-29.  1802289-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CARDOMON HOLDINGS LIMITED

    TMA993,492.  2018-03-29.  1802290-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
CARDOMON HOLDINGS LIMITED

    TMA993,493.  2018-03-29.  1722653-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Spokane Industries, Inc.

    TMA993,494.  2018-03-29.  1819905-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA993,495.  2018-03-29.  1764547-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
D4 LLC

    TMA993,496.  2018-03-29.  1789160-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PWT A/S

    TMA993,497.  2018-03-29.  1811278-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Heineken Supply Chain B.V.

    TMA993,498.  2018-03-29.  1750486-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Readerlink Distribution Services LLC
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    TMA993,499.  2018-03-29.  1756164-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Swish Maintenance Limited

    TMA993,500.  2018-03-29.  1756160-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Swish Maintenance Limited

    TMA993,501.  2018-03-29.  1810676-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA993,502.  2018-03-29.  1771306-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Lawyerdonedeal Corp.

    TMA993,503.  2018-03-29.  1810679-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA993,504.  2018-03-29.  1810678-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA993,505.  2018-03-29.  1788186-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Tayeb Khan

    TMA993,506.  2018-03-29.  1793307-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Apple Inc.

    TMA993,507.  2018-03-29.  1742344-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Wei Yang

    TMA993,508.  2018-03-29.  1802281-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Readerlink Distribution Services, LLC

    TMA993,509.  2018-03-29.  1750516-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Readerlink Distribution Services LLC

    TMA993,510.  2018-03-29.  1761651-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Cosby Harrison Company, LLC

    TMA993,511.  2018-03-29.  1794029-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
QUEEN LATIFAH, INC., a New Jersey Corporation

    TMA993,512.  2018-03-29.  1725011-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Mint Retail AB

    TMA993,513.  2018-03-29.  1726374-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Mint Retail AB

    TMA993,514.  2018-03-29.  1799342-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Bench Creek Brewing Inc.
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    TMA993,515.  2018-03-29.  1756168-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Swish Maintenance Limited

    TMA993,516.  2018-03-29.  1802283-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Readerlink Distribution Services, LLC

    TMA993,517.  2018-03-29.  1802282-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Readerlink Distribution Services, LLC
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Modifications au registre

    TMA749,303.  2018-03-27.  1304404-01.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA784,903.  2018-03-28.  1372259-01.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Abercrombie & Fitch Trading Co. an Ohio corporation

    TMA843,056.  2018-03-23.  1545705-01.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
ATP Nutrition Ltd.

    TMA853,774.  2018-03-23.  1578037-01.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA876,396.  2018-03-27.  1535552-01.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Queen Elizabeth II Health Sciences Centre Foundation

    TMA916,914.  2018-03-23.  1636453-01.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Peacocks Stores Limited
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,756

Marque interdite

DMS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par College of Medical Radiation 
Technologists of Ontario de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924756&extension=00
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 N  de la demandeo 924,901

Marque interdite

Teacher Help
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924901&extension=00
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 N  de la demandeo 924,902

Marque interdite

Indexes
TEACHER HELP ADHD LEARNING DISABILITIES AUTISM SPECTRUM DISORDER

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Pommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924902&extension=00
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 N  de la demandeo 925,089

Marque interdite

SEEC ACTION LEARNING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925089&extension=00
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 N  de la demandeo 924,298

Marque interdite

HEALTH CARE CONNECT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Association of 
Community Care Access Centres 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=0924298&extension=00
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 N  de la demandeo 924,299

Marque interdite

HPG
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Association of 
Community Care Access Centres 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=0924299&extension=00
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 N  de la demandeo 924,300

Marque interdite

HEALTH PARTNER GATEWAY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Association of 
Community Care Access Centres 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=0924300&extension=00
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 N  de la demandeo 924,301

Marque interdite

CHRIS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Association of 
Community Care Access Centres 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=0924301&extension=00
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 N  de la demandeo 924,302

Marque interdite

CLIENT HEALTH AND RELATED INFORMATION 
SYSTEM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario Association of 
Community Care Access Centres 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=0924302&extension=00
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 N  de la demandeo 924,497

Marque interdite

Indexes
THUNDER BAY CITY OF THE POPPY

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Coquelicots
- 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).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Thunder Bay 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=0924497&extension=00
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 N  de la demandeo 924,909

Marque interdite

Indexes
ITHQ

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par L'Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924909&extension=00
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 N  de la demandeo 924,927

Marque interdite

INSTITUT DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU 
QUÉBEC
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 L'Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924927&extension=00
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 N  de la demandeo 924,928

Marque interdite

ITHQ
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 L'Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924928&extension=00
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 N  de la demandeo 925,060

Marque interdite

Indexes
10 CANADA 10 CANADIAN MUSEUM OF HUMAN RIGHTS MUSÉE CANADIEN POUR LES 
DROITS DE LA PERSONNE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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).
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925060&extension=00
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 N  de la demandeo 925,061

Marque interdite

Indexes
10 CANADA VIOLA DESMOND BANK OF CANADA BANQUE DU CANADA DIX TEN DOLLARS 
10

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- 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).
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Demi-cercles, demi-ellipses

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 BANK OF CANADA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925061&extension=00
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 N  de la demandeo 925,064

Marque interdite

TimeLink
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 NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL OF CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925064&extension=00
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 N  de la demandeo 925,083

Marque interdite

WILD CHERRY DOUBLER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Western Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925083&extension=00
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 N  de la demandeo 925,090

Marque interdite

MAPLE MEADOWS STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925090&extension=00
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 N  de la demandeo 925,092

Marque interdite

PITT MEADOWS STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925092&extension=00
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 N  de la demandeo 925,093

Marque interdite

PORT HANEY STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925093&extension=00
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 N  de la demandeo 925,094

Marque interdite

MISSION CITY STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925094&extension=00
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 N  de la demandeo 925,095

Marque interdite

PORT COQUITLAM STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink 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=0925095&extension=00
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