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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,455,549  Date de production 2009-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luke Su, 212 Canterbury Court SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 6C4

MARQUE DE COMMERCE

Softwisys
Produits
Logiciels et applications micrologicielles intégrées, conçus sur mesure ainsi que logiciels et 
applications micrologicielles intégrées, offerts clés en main par des tiers et personnalisés pour 
permettre les utilisations professionnelles et personnelles suivantes, au bureau, sur le terrain et à 
la maison : (a) administration des affaires, nommément opérations de planification, de suivi et 
production de rapports concernant l'équipement et les ressources humaines; (b) communication 
de données audio-visuelles et de texte définis par l'utilisateur, nommément de sons, d'images fixes 
et animées, de messages et de documents, par transmission cellulaire, radio, satellite, 
téléphonique, sur Internet et des réseaux avec et sans fil ainsi que via connexion à des appareils 
mobiles personnels; (c) gestion d'information, nommément organisation pour le stockage, la 
recherche et l'extraction de données et de documents définis par l'utilisateur; (d) sécurité de 
systèmes et de réseaux; et (e) commandes robotisées et par capteurs de dispositifs 
électromécaniques, nommément de moteurs électriques et de détecteurs électroniques.

SERVICES
Analyse, conception, développement, intégration et essai de systèmes logiciels et d'applications 
micrologicielles intégrées (ADDIT) pour le cycle de vie lié à ce qui suit : (a) analyse des exigences 
de fonctionnement, nommément études des besoins et de faisabilité; (b) conception et 
développement de logiciels et de micrologiciels, nommément prototypage et programmation; (c) 
intégration et essai de systèmes, nommément vérification du fonctionnement des logiciels et des 
micrologiciels avec le matériel informatique; (d) sécurité de systèmes d'information, nommément 
protection contre les menaces; (e) gestion de projets, nommément planification, exécution, 
surveillance et contrôle des activités professionnelles; (f) assurance de la qualité, nommément 
assurance de la conformité avec les normes; (g) recherche et études spécialisées en matière de 
technologie nommément, concernant l'émergence et l'obsolescence de technologies; ainsi que (h) 
soutien et formation techniques.

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=1455549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,586,293  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMS Industrial Networks AB, Stationsgatan 37, 
SE-302 45 Halmstad, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NETBITER
Produits
Matériel de traitement de données, nommément coupleurs directifs, lecteurs de cartes mémoire, 
numériseurs, souris, cartes mémoire vive, circuits imprimés et cartes d'interface pour ordinateurs 
et cartes d'interface réseau; ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données dans les 
domaines du contrôle, de la gestion, de la surveillance, de la mesure et de l'analyse de procédés 
industriels, nommément stations de télécommunication de base, installations de pétrole, de gaz et 
de pipeline, installations de traitement de l'eau et des eaux usées, génératrices, installations 
d'immeubles et CVCA, installations pour la commutation de l'alimentation cc et l'alimentation sans 
coupure, installations pour l'automatisation industrielle et l'énergie renouvelable, sur place et à 
distance; matériel informatique; logiciels pour la conversion de protocoles; terminaux et réseaux 
pour la communication et la communication mobile, nommément terminaux informatiques, claviers 
et imprimantes, concentrateurs, ordinateurs mobiles numériques et terminaux informatiques 
sécurisés pour la transaction d'information; antennes de téléphone cellulaire, antennes 
paraboliques et antennes de radio; logiciels pour la gestion et l'administration de bases de 
données, la création et l'autorisation d'accès à des bases de données, et l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; appareils électroniques pour la commande d'activités industrielles, d'équipement 
d'interface électronique pour l'entrée et la sortie de données à des fins de surveillance et de 
commande d'équipement, d'installations électroniques pour la commande locale et la commande à 
distance d'opérations industrielles, à savoir commandes industrielles électriques et électroniques 
pour la commande, la gestion, la surveillance, la mesure et l'analyse de procédés industriels, 
nommément stations de télécommunication de base, installations de pétrole, de gaz et de pipeline, 
installations de traitement de l'eau et des eaux usées, génératrices, installations énergétiques et 
installations de consommation d'énergie dans des immeubles et installations de CVCA, 
installations pour la commutation de l'alimentation cc et l'alimentation sans coupure, appareils 
électroniques pour la commande d'activités industrielles, d'équipement d'interface électronique 
pour l'entrée et la sortie de données à des fins de surveillance et de commande de l'équipement, 
d'installations électroniques pour la commande locale et la commande à distance d'opérations 
industrielles, à savoir commandes industrielles électriques et électroniques pour la commande, la 
gestion, la surveillance, la mesure et l'analyse de procédés industriels, nommément stations de 
télécommunication de base, installations de pétrole, de gaz et de pipeline, installations de 
traitement de l'eau et des eaux usées, génératrices, génératrices, installations d'immeubles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586293&extension=00
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CVCA, installations pour la commutation de l'alimentation cc et l'alimentation sans coupure, 
panneaux électriques; installations pour la surveillance, la configuration et l'exploitation de 
générateurs solaires et éoliens; passerelles, routeurs et ponts pour la transmission de données 
concernant la commande, la gestion et la surveillance de procédés; serveurs informatiques et 
serveurs de réseau; microprocesseurs de communication; concentrateurs de réseau de 
communication; commutateurs numériques de réseau de communication; modems de 
communication; cartes de communication multivoie pour micro-ordinateurs; cartes de circuit 
imprimé compagnons pour connecter des ordinateurs à des réseaux de communication; cartes 
réseau intégrées; bases de données électroniques dans les domaines de la commande, de la 
gestion, de la surveillance, de la mesure et de l'analyse de procédés industriels, nommément de 
procédés dans les industries des télécommunications, du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux 
usées, de la production d'énergie, de l'énergie, de l'énergie éolienne et solaire et du CVCA; 
programmes de gestion de bases de données; serveurs de base de données; matériel de serveur 
d'accès réseau; appareils d'interface informatique, nommément cartes d'interface, tableaux, 
logiciels, câbles, modems et modems partagés en réseau, bases de données.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations dans les 
domaines des télécommunications, du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées, de la 
production d'énergie, de l'énergie, de l'énergie éolienne et solaire et du CVCA; services de 
communication pour vidéoconférences; services de téléphonie sans fil, services de messagerie 
numérique sans fil, services de télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; offre de services de protocole d'application sans fil; 
communication par ondes hertziennes, nommément radiodiffusion, radiomessagerie; 
communication par téléphones mobiles; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre d'accès à Internet et d'accès à des liens vers des bases de données; services de cartes 
d'appel; services d'entreprise de téléphonie rendus par la transmission par satellite; offre d'accès à 
une base de données contenant de l'information dans les domaines des télécommunications, du 
pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées, de la production d'énergie, de l'énergie, de l'énergie 
éolienne et solaire et de la production industrielle de CVCA; systèmes de surveillance informatisés 
contenant de l'information dans les domaines des télécommunications, du pétrole, du gaz, de l'eau 
et des eaux usées, de la production d'énergie, de l'énergie éolienne et solaire et de la production 
industrielle de CVCA; transmission électronique de valeurs numériques de l'utilisation de la 
capacité des machines de fabrication et d'informations relatives à l'utilisation de systèmes de 
machines et à la facturation au moyen de réseaux locaux et mondiaux, y compris Internet; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations techniques, nommément d'information concernant les procédés dans les 
industries de la télécommunication, du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées, de la 
production d'énergie, de l'énergie, de l'énergie éolienne et solaire et du CVCA; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; gestion de bases de données au moyen de réseaux informatiques 
locaux, de réseaux étendus d'ordinateurs et de réseaux privés virtuels; diffusion d'information 
technique sur les communications par terminaux informatiques, téléphones, téléphones mobiles et 
réseaux informatiques locaux, réseaux étendus d'ordinateurs et réseaux privés virtuels; 
consultation technique dans le domaine des télécommunications, nommément des téléphones et 
des téléphones mobiles, de la radio, de la télévision et d'Internet, et des réseaux informatiques 
locaux, des réseaux étendus d'ordinateurs et des réseaux privés virtuels; offre d'accès 
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multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément d'information concernant les procédés dans les industries de la 
télécommunication, du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées, de la production d'énergie, de 
l'énergie, de l'énergie éolienne et solaire et du CVCA; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux et à Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques locaux; préparation de rapports 
techniques basés sur les valeurs numériques et l'information recueillies pour l'évaluation de la 
qualité, l'assurance qualité et la commande de processus; services de conseil technologique dans 
les domaines de l'équipement de télécommunications par satellite, de l'équipement de 
radiotélécommunication et de l'équipement informatique; services de conseil technologique dans 
les domaines de l'équipement et des instruments d'essai et de mesure électroniques, de 
l'équipement et des instruments mécaniques, électromécaniques et optroniques, pour les 
industries des télécommunications, du pétrole, du gaz, de l'eau et des eaux usées, de la 
production d'énergie, de l'énergie éolienne et solaire et de la production industrielle de CVCA, des 
logiciels, des ordinateurs et des systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 janvier 2012, demande 
no: 010588523 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 1,620,967  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Incorporated, 1100 Resource Drive, 
Suite 1, Brooklyn Heights, Ohio 44131, 
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

FINISH. FIRST.
Produits
Composés polissants; outils de traitement et de finition de surface, nommément brosses de nylon 
abrasives, brosses circulaires, brosses en forme de disque, brosses pour la finition et le nettoyage 
internes, brosses coupes, brosses à extrémité, brosses à face large, meules, meules à tronçonner, 
meules à polir, disques à lamelles, pinceaux, rouleaux, brosses métalliques, brosses de 
découpage fin, brosses à grain circulaires, brosses pour tubes, brosses à récurer, brosses de 
nettoyage pour transporteurs, brosses pour circuits imprimés, brosses sur bande de métal, 
grattoirs, brosses à fils noués et brosses pour cordons étroits; adaptateurs de brosse; matériaux 
pour la brosserie; composants et pièces de rechange pour brosses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2012, demande no: 85/779,
905 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 
sous le No. 5,296,574 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,625,317  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lahey Clinic Foundation, Inc., 41 Mall Road, 
Burlington, Massachusetts 01805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAHEY HEALTH
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés ainsi que de cours théoriques et 
cliniques dans les domaines de la médecine et de la santé; enseignement du yoga; services de 
recherche médicale et en soins de santé; diffusion d'information médicale et sur la recherche dans 
le domaine des essais cliniques; services de laboratoire médical; offre de résidences-services; 
offre de conseils et d'information aux personnes âgées qui désirent trouver des résidences-
services répondant à leurs besoins; services médicaux, nommément services de soins aux 
patients internes et externes, de soins hospitaliers, de médecin et de clinique médicale; counseling 
médical, traitement médical et tests médicaux dans les domaines suivants : oncologie, 
gastroentérologie, neurologie, cardiologie, orthopédie, pédiatrie, obstétrique, gynécologie, sage-
femmerie, infertilité et endocrinologie de la reproduction, podiatrie, néphrologie, pneumologie, 
psychiatrie, urologie, audiologie, ophtalmologie, optométrie, rhumatologie, otolaryngologie, 
allergologie et immunologie, anesthésiologie, chirurgie esthétique, chirurgie vasculaire, 
neurochirurgie, chirurgie du côlon et chirurgie rectale, chirurgie générale, dermatologie, 
endocrinologie, hématologie, médecine interne, soins primaires, pathologie, infectiologie, gestion 
de la douleur, santé des seins, soins palliatifs, soins après un accident vasculaire cérébral, 
traitement des plaies et troubles du sommeil; services d'aide médicale d'urgence; services de 
traitement de la chimiodépendance et de la toxicomanie; réadaptation de patients toxicomanes; 
offre d'installations de soins de longue durée; services de soins aux patients en réadaptation; offre 
d'installations de réadaptation fonctionnelle; services de counseling en santé mentale et services 
de dépistage en santé mentale; counseling en santé comportementale, traitement en santé 
comportementale et services d'éducation en santé comportementale; physiothérapie; services de 
thérapie non conventionnelle, nommément services d'acupuncture, services de massothérapie, art-
thérapie, services de traitement par le reiki, counseling psychologique; diffusion d'information sur 
l'allaitement ainsi que services de consultation en matière d'allaitement; offre de services de 
pouponnière spécialisée; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de 
gestion des soins de santé gériatriques; services de diagnostic médical pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer; services de soins de santé à domicile, nommément soins gériatriques, 
physiothérapie, counseling en santé mentale, services de réadaptation et aide médicale 
d'urgence; services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et 
de maintien du poids; services médicaux de radiologie et d'imagerie; conseils en alimentation et 
en bien-être au quotidien; traitement des troubles de la parole et de l'audition; offre site Web 
diffusant de l'information et des liens dans le domaine des services médicaux, de la santé et du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625317&extension=00
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bien-être; services hospitaliers; organisation et direction de groupes de soutien pour les patients 
atteints du cancer; offre de services de soutien personnel aux patients et aux familles de patients 
atteints du cancer, nommément counseling émotionnel et soutien affectif; services de soutien à 
domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques, à 
savoir coordination des services essentiels et des soins personnels pour les personnes âgées; 
organisation et direction de groupes de soutien pendant la grossesse, de préparation à 
l'accouchement et de soutien post-partum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2012, demande no: 85
/772,697 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,776 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,625,318  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lahey Clinic Foundation, Inc., 41 Mall Road, 
Burlington, Massachusetts 01805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LAHEY HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés ainsi que de cours théoriques et 
cliniques dans les domaines de la médecine et de la santé; enseignement du yoga; services de 
recherche médicale et en soins de santé; diffusion d'information médicale et sur la recherche dans 
le domaine des essais cliniques; services de laboratoire médical; offre de résidences-services; 
offre de conseils et d'information aux personnes âgées qui désirent trouver des résidences-
services répondant à leurs besoins; services médicaux, nommément services de soins aux 
patients internes et externes, de soins hospitaliers, de médecin et de clinique médicale; counseling 
médical, traitement médical et tests médicaux dans les domaines suivants : oncologie, 
gastroentérologie, neurologie, cardiologie, orthopédie, pédiatrie, obstétrique, gynécologie, sage-
femmerie, infertilité et endocrinologie de la reproduction, podiatrie, néphrologie, pneumologie, 
psychiatrie, urologie, audiologie, ophtalmologie, optométrie, rhumatologie, otolaryngologie, 
allergologie et immunologie, anesthésiologie, chirurgie esthétique, chirurgie vasculaire, 
neurochirurgie, chirurgie du côlon et chirurgie rectale, chirurgie générale, dermatologie, 
endocrinologie, hématologie, médecine interne, soins primaires, pathologie, infectiologie, gestion 
de la douleur, santé des seins, soins palliatifs, soins après un accident vasculaire cérébral, 
traitement des plaies et troubles du sommeil; services d'aide médicale d'urgence; services de 
traitement de la chimiodépendance et de la toxicomanie; réadaptation de patients toxicomanes; 
offre d'installations de soins de longue durée; services de soins aux patients en réadaptation; offre 
d'installations de réadaptation fonctionnelle; services de counseling en santé mentale et services 
de dépistage en santé mentale; counseling en santé comportementale, traitement en santé 
comportementale et services d'éducation en santé comportementale; physiothérapie; services de 
thérapie non conventionnelle, nommément services d'acupuncture, services de massothérapie, art-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625318&extension=00
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thérapie, services de traitement par le reiki, counseling psychologique; diffusion d'information sur 
l'allaitement ainsi que services de consultation en matière d'allaitement; offre de services de 
pouponnière spécialisée; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de 
gestion des soins de santé gériatriques; services de diagnostic médical pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer; services de soins de santé à domicile, nommément soins gériatriques, 
physiothérapie, counseling en santé mentale, services de réadaptation et aide médicale 
d'urgence; services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et 
de maintien du poids; services médicaux de radiologie et d'imagerie; conseils en alimentation et 
en bien-être au quotidien; traitement des troubles de la parole et de l'audition; offre site Web 
diffusant de l'information et des liens dans le domaine des services médicaux, de la santé et du 
bien-être; services hospitaliers; organisation et direction de groupes de soutien pour les patients 
atteints du cancer; offre de services de soutien personnel aux patients et aux familles de patients 
atteints du cancer, nommément counseling émotionnel et soutien affectif; services de soutien à 
domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques, à 
savoir coordination des services essentiels et des soins personnels pour les personnes âgées; 
organisation et direction de groupes de soutien pendant la grossesse, de préparation à 
l'accouchement et de soutien post-partum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2012, demande no: 85
/772,838 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,778 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,625,319  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lahey Clinic Foundation, Inc., 41 Mall Road, 
Burlington, Massachusetts 01805, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés ainsi que de cours théoriques et 
cliniques dans les domaines de la médecine et de la santé; enseignement du yoga; services de 
recherche médicale et en soins de santé; diffusion d'information médicale et sur la recherche dans 
le domaine des essais cliniques; services de laboratoire médical; offre de résidences-services; 
offre de conseils et d'information aux personnes âgées qui désirent trouver des résidences-
services répondant à leurs besoins; services médicaux, nommément services de soins aux 
patients internes et externes, de soins hospitaliers, de médecin et de clinique médicale; counseling 
médical, traitement médical et tests médicaux dans les domaines suivants : oncologie, 
gastroentérologie, neurologie, cardiologie, orthopédie, pédiatrie, obstétrique, gynécologie, sage-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625319&extension=00
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femmerie, infertilité et endocrinologie de la reproduction, podiatrie, néphrologie, pneumologie, 
psychiatrie, urologie, audiologie, ophtalmologie, optométrie, rhumatologie, otolaryngologie, 
allergologie et immunologie, anesthésiologie, chirurgie esthétique, chirurgie vasculaire, 
neurochirurgie, chirurgie du côlon et chirurgie rectale, chirurgie générale, dermatologie, 
endocrinologie, hématologie, médecine interne, soins primaires, pathologie, infectiologie, gestion 
de la douleur, santé des seins, soins palliatifs, soins après un accident vasculaire cérébral, 
traitement des plaies et troubles du sommeil; services d'aide médicale d'urgence; services de 
traitement de la chimiodépendance et de la toxicomanie; réadaptation de patients toxicomanes; 
offre d'installations de soins de longue durée; services de soins aux patients en réadaptation; offre 
d'installations de réadaptation fonctionnelle; services de counseling en santé mentale et services 
de dépistage en santé mentale; counseling en santé comportementale, traitement en santé 
comportementale et services d'éducation en santé comportementale; physiothérapie; services de 
thérapie non conventionnelle, nommément services d'acupuncture, services de massothérapie, art-
thérapie, services de traitement par le reiki, counseling psychologique; diffusion d'information sur 
l'allaitement ainsi que services de consultation en matière d'allaitement; offre de services de 
pouponnière spécialisée; services de traitement de la stérilité chez les humains; services de 
gestion des soins de santé gériatriques; services de diagnostic médical pour le traitement de la 
maladie d'Alzheimer; services de soins de santé à domicile, nommément soins gériatriques, 
physiothérapie, counseling en santé mentale, services de réadaptation et aide médicale 
d'urgence; services de gestion du poids, nommément offre de programmes de perte de poids et 
de maintien du poids; services médicaux de radiologie et d'imagerie; conseils en alimentation et 
en bien-être au quotidien; traitement des troubles de la parole et de l'audition; offre site Web 
diffusant de l'information et des liens dans le domaine des services médicaux, de la santé et du 
bien-être; services hospitaliers; organisation et direction de groupes de soutien pour les patients 
atteints du cancer; offre de services de soutien personnel aux patients et aux familles de patients 
atteints du cancer, nommément counseling émotionnel et soutien affectif; services de soutien à 
domicile pour les personnes âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques, à 
savoir coordination des services essentiels et des soins personnels pour les personnes âgées; 
organisation et direction de groupes de soutien pendant la grossesse, de préparation à 
l'accouchement et de soutien post-partum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2012, demande no: 85
/772,816 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,777 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,635,455  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMO IBERICA, S.A., Gran Vía Carlos III, Nº 
98, 7º, 08028 Barcelona, SPAIN

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
EXELTIS RETHINKING HEALTHCARE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EXELTIS 
est bleu-gris foncé (Pantone* 289), et les mots « Rethinking Healthcare » sont bleu (Pantone* 
300). De bas en haut, la feuille inférieure est bleue, la partie inférieure de la deuxième, de la 
troisième et de la quatrième est bleue, leur partie supérieure est bleu foncé, et la cinquième feuille 
est bleue. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour le traitement des maladies et 
des troubles digestifs, des maladies et des troubles gynécologiques ainsi que des infections 
vaginales, nommément lubrifiants à usage personnel et contraceptifs oraux; suppléments 
alimentaires pour aider lors de problèmes liés à la grossesse, à la lactation et à la stérilité; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635455&extension=00
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médicaments et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour la 
restauration de la flore vaginale, pour le traitement des troubles sanguins, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies vasculaires, nommément de l'hypertension, ainsi que pour 
abaisser les taux de lipides; médicaments et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans 
ordonnance, nommément vasodilatateurs, vasorégulateurs, vasoconstricteurs, sédatifs 
vasculaires; médicaments et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour 
le traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments et préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires sans ordonnance pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
médicaments pour inhiber l'hypertrophie de la prostate et traiter la stérilité, les infections 
transmissibles sexuellement, l'incontinence et le dysfonctionnement sexuel; diurétiques sans 
ordonnance, médicaments et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément antihistaminiques; médicaments 
et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des infections respiratoires et des infections 
oculaires; médicaments et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément analgésiques et anti-inflammatoires; 
médicaments et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des ulcères et des troubles gastro-
intestinaux, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'anémie et de l'obésité; médicaments et 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance, nommément prokinétiques pour 
stimuler la motricité gastro-intestinale et préparations émétiques; suppléments alimentaires, 
nommément acides aminés, vitamines et minéraux, suppléments minéraux et protéinés; vitamines; 
préparations vitaminiques, nommément suppléments minéraux; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, suppléments de fibres, suppléments à base d'acides gras 
oméga-3, suppléments à base d'huile de poisson, suppléments à base de phytostérols et 
suppléments probiotiques; suppléments alimentaires pour renforcer les os; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants; suppléments alimentaires pour renforcer le système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
accroître l'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser une saine digestion; préparations 
pharmaceutiques et médicaments sans ordonnance pour la régulation du métabolisme calcique, 
pour le traitement des lésions de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément de la dystrophie, de l'ostéoarthrite, des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage, ainsi que de l'appareil respiratoire et de l'appareil circulatoire; 
médicaments et préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour le traitement 
des maladies virales, nommément antiviraux pour le traitement de l'herpès, de l'hépatite et du 
syndrome d'immunodéficience acquise, du glaucome, des maladies buccodentaires, nommément 
de la gingivite, de la stomatite, de la parodontite, de l'herpès et des ulcères, des maux de tête, des 
migraines, de l'obésité, pour le traitement du foie, pour le traitement du cholestérol, de la tension 
artérielle et du rhumatisme, tous les produits susmentionnés ne visant pas le traitement du cancer 
et aucun des produits susmentionnés n'étant des implants chirurgicaux (tissus vivants) ni des 
organes humains ni des pièces connexes ni des tissus humains, non plus que des préparations 
pharmaceutiques pour le cancer ou l'oncologie ni des préparations pharmaceutiques relatives au 
domaine des neurosciences, y compris de la démence, de la maladie d'Alzheimer et de la maladie 
de Parkinson; dispositifs médicaux pour l'application de préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires ainsi que de médicaments sans ordonnance pour la restauration de la flore vaginale, 
nommément préparations biologiques pour le traitement des troubles gynécologiques; dispositifs 
médicaux, nommément systèmes pour la production d'énergie et son apport aux tissus cellulaires 
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pour l'ablation; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; 
appareils pour le diagnostic clinique de l'asthme et du diabète; dispositifs contraceptifs, 
nommément DIU (dispositifs intra-utérins pour le contrôle des naissances), implants et anneaux 
contraceptifs, condoms externes et condoms internes et diaphragmes; brosses cytologiques; 
dispositifs médicaux à utilisation intravaginale pour le traitement des infections urinaires et de 
l'incontinence; instruments d'injection pour l'injection de produits pharmaceutiques, générateurs 
d'aérosol à usage médical; instruments et appareils vendus vides pour l'inhalation de produits 
pharmaceutiques.

SERVICES
Aide à la gestion des affaires, consultation en gestion des affaires et études de marché, services 
de vente en gros et au détail, nommément vente en gros et vente au détail de médicaments et de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; organisation d'expositions, de salons 
professionnels et de congrès pharmaceutiques à des fins commerciales et pour la publicité des 
produits et des services de tiers, tous les services susmentionnés étant pour les industries 
pharmaceutique, vétérinaire et biotechnologique, et relativement aux préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et biotechnologiques, aucun élément susmentionné n'étant des 
préparations ayant trait au domaine des neurosciences, y compris de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; services de recherche chimique et biologique, sauf les 
services de recherche dans les domaines du cancer et des produits pharmaceutiques, et aucun 
élément susmentionné n'ayant trait au domaine des neurosciences, y compris de la démence, de 
la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 11 septembre 2013 sous le No. 3080068 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,643,944  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAYSAFE HOLDINGS UK LIMITED, Compass 
House Vision Park, Chivers Way, Cambridge, 
CB24 9BZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NETELLER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot NETELLER en lettres vertes dans un rectangle blanc.

Produits
Cartes de paiement pour les détenteurs de comptes d'argent électronique, cartes prépayées pour 
les détenteurs de comptes d'argent électronique, cartes d'identité à codage électronique et cartes 
d'identité magnétiques codées utilisées par les consommateurs pour l'achat de produits et de 
services, cartes de paiement liées au portefeuille électronique (compte d'argent électronique ou à 
valeur stockée) d'un consommateur pour l'achat de produits et de services à des endroits réels et 
en ligne.

SERVICES
Traitement de comptes à valeur stockée, services de portefeuille électronique, nommément offre 
aux clients de commerçants (entreprises) un compte de portefeuille électronique pour effectuer 
des paiements sécurisés pour l'achat de produits et de services de ces entreprises; soutien aux 
commerçants (entreprises), services publics et organisations de services pour la réception des 
paiements de produits et de services effectués par des clients à l'aide des services de paiement 
offerts par divers fournisseurs de solutions de paiement; traitement de paiements effectués d'un 
pays à l'autre pour les consommateurs et les commerçants; offre d'utilisation d'une carte de 
paiement pour l'achat de produits et de services dans un point de vente où les fonds pour de tels 
achats proviennent d'un compte électronique à valeur stockée, d'un compte d'épargne, d'un 
établissement de crédit ou d'un autre établissement; services de cartes prépayées et services de 
cartes à valeur stockée, nommément services de cartes destinés exclusivement aux titulaires de 
comptes Web d'argent électronique accessibles en ligne, permettant l'utilisation d'une carte de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643944&extension=00
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paiement, d'une carte prépayée ou d'une carte à valeur stockée pour l'achat de produits et de 
services auprès de commerçants ayant pignon sur rue et de commerçants en ligne, dont tous les 
fonds utilisés pour ces achats sont débités du compte d'argent électronique de l'utilisateur; 
services de cartes virtuelles destinés exclusivement aux titulaires de comptes Web d'argent 
électronique accessibles en ligne par lesquels un programme informatique fournit au 
consommateur une carte de paiement virtuelle dotée d'un numéro à usage unique, pour l'achat de 
produits et de services en ligne, par correspondance et par téléphone, dont tous les fonds utilisés 
pour ces achats sont débités du compte d'argent électronique de l'utilisateur; services de virement 
d'argent, nommément virement de fonds entre particuliers; virement de fonds entre comptes de 
portefeuille électronique d'un titulaire à un autre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,650,271  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SDB IP Holdings, LLC, P.O. Box 780903, 
Orlando, Florida, 32828, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIAL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail a été déposé.

Produits
Régulateurs électroniques pour systèmes de plomberie automatisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2013, demande no: 85/913,
574 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,652,728  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANK
Produits
Produits d'entretien ménager, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour salle de bain, 
produit de débouchage, nettoyant à carreaux, dissolvant pour résidus, nettoyant pour douches, 
désinfectant pour salle de bain et nettoyants pour vitres, nettoyant pour planchers, nettoyant à 
mobilier, nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyants abrasifs, nommément liquides, poudres, 
crèmes et gels à usage domestique; liquides, poudres, crèmes et gels pour le nettoyage des 
métaux, nettoyants à diluer, nommément nettoyants domestiques tout usage à diluer, nettoyant 
pour tapis, nettoyant pour le four, assainisseurs d'air et désodorisants; détergent à vaisselle, 
nommément détergent liquide et détergent pour lave-vaisselle en poudre; savons, nommément 
désinfectants pour les mains, produits pour la lessive, nommément détergent à lessive liquide et 
détergent à lessive en poudre, dosettes de savon à lessive, produit de prétraitement à lessive, 
produit de blanchiment, assouplissant liquide et assouplissant en feuilles, produits antitaches et 
désodorisant à vêtements; outils d'entretien ménager, nommément balais, balais de sorgho, 
vadrouilles, recharges pour vadrouilles, seaux, porte-poussière, plumeaux, éponges abrasives 
pour la cuisine, éponges nettoyantes tout usage, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, 
tampons à récurer, outils de nettoyage à manche court, nommément lavettes, brosses pour l'évier, 
brosses à récurer, écouvillons pour bouteilles, brosses à toilette; pinces à linge, articles en papier, 
nommément essuie-tout, papier hygiénique, papier, papiers-mouchoirs, serviettes de table; sacs 
pour aliments, nommément sacs à sandwich, sacs de congélation, sacs de rangement, emballage 
pour aliments en plastique; gobelets jetables en plastique; cintres; piles alcalines tout usage et 
piles spéciales, nommément piles rechargeables et piles boutons au lithium; appareils d'éclairage 
portatifs, nommément lampes de poche, lampes frontales et lanternes; ampoules, nommément 
ampoules à halogène, ampoules fluorescentes compactes, ampoules incandescentes; cartes de 
souhaits, sacs-cadeaux; boissons, nommément jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, 
eau embouteillée, y compris eau minérale, eau potable, eau pétillante et eau aromatisée, 
guimauves; biscuits secs; biscuits; craquelins; thé; cacao en poudre pour boissons, cacao en 
poudre, cacao granulé pour boissons, cacao préparé, cacao torréfié pour boissons; café, dosettes 
de café; croustilles de maïs; bretzels; bonbons, chocolat, noix préparées et grillées; maïs à éclater 
pour fours à micro-ondes; grignotines à base de musli; soupes, nommément soupe en conserve 
ou concentré de soupe; sirops pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses et 
des boissons aux fruits, et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour faire des boissons gazeuses et des boissons aux fruits; viande en conserve pour chiens et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652728&extension=00
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chats, nourriture sèche pour chiens et chats, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
produits pour éliminer les odeurs d'animaux de compagnie, nommément vaporisateurs et 
nettoyants en poudre; désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie; tapis 
d'entraînement à la propreté jetables pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de 
compagnie; préparations de toilettage non médicamenteuses pour chats et chiens, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie ainsi que produit rafraîchissant et démêlant en 
vaporisateur pour animaux de compagnie; coupe-griffes, articles de marche et de restriction pour 
chiens, nommément laisses, crochets de laisse, colliers; lits pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; accessoires de toilettage pour chats et chiens, nommément éponges 
nettoyantes, appareil de ramassage des déjections d'animaux de compagnie, nommément pelle à 
main; serviettes pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie, sacs de 
plastique pour se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; cuir brut à mâcher 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; tapis 
pour bols d'animaux de compagnie; os à mâcher pour animaux de compagnie; gâteries pour 
animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie, caisses à litière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,675,084  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Case Postale 353, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BON DEPART HARMONY
Produits
Préparations pour bébés; préparations pour nourrissons; aliments pour bébés; lait enrichi de 
protéines pour nourrissons et tout-petits; suppléments probiotiques pour le traitement des coliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,675,901  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SISER S.R.L., Viale Della, Technica, Vicenza, 
181-36100, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYWEED
Produits
Décalcomanies à chaud en film plastique pour la fabrication de décalcomanies en plastique; 
décalcomanies à chaud en film plastique pour la fabrication de décalcomanies en plastique 
utilisées pour appliquer des lettres, des chiffres, des images ou des dessins sur des vêtements ou 
d'autres supports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1675901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,681,404  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rapture World Limited, 2 London Bridge, 
London, SE1 9RA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCM WORLD
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise; services d'organisation d'entreprise ayant trait à la logistique, 
aux chaînes logistiques, à la distribution de produits, au réseautage d'affaires, aux négociations 
d'affaires, à la gestion de personnel; services d'administration d'entreprise; services d'élaboration 
de stratégies d'entreprise, conseils en stratégie d'entreprise; organisation, administration et offre 
de communautés d'affaires et de services de communauté d'affaires, nommément réseautage 
professionnel et services de présentation commerciale; offre d'environnements permettant à des 
personnes de communiquer et d'échanger des renseignements commerciaux, nommément offre 
de salles de conférence et de salles de congrès pour des réunions d'affaires et des conférences 
professionnelles; recherche sur les pratiques commerciales et études de marché; services 
d'information sur les pratiques commerciales et d'information sur le marché dans les domaines de 
la gestion logistique et de la gestion de la chaîne logistique, de l'administration logistique et de 
l'administration de la chaîne logistique, du personnel, de la gestion du personnel, de 
l'administration des questions liées au personnel, du perfectionnement et du recrutement de 
personnel, de la croissance d'entreprise, des risques d'entreprise, de la gestion et de 
l'administration de l'approvisionnement et des fournisseurs, de la gestion des talents, de la gestion 
et de l'administration de l'offre et de la demande, du traitement de commandes, de la gestion et de 
l'administration de la distribution de produits, du réseautage d'affaires et des présentations 
commerciales, de l'établissement de réseaux de clients et de fournisseurs, de l'établissement de 
communautés d'affaires regroupant des personnes et des organisations ayant des intérêts 
commerciaux communs, des services de réseautage d'affaires; études de faisabilité commerciale 
et de marché; préparation, offre, organisation, gestion et tenue de conférences, de congrès et 
d'expositions dans les domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion de la chaîne 
logistique; compilation et diffusion de renseignements commerciaux ayant trait à la gestion et au 
perfectionnement de personnel, à la distribution de produits, aux réseaux d'affaires, aux chaînes 
logistiques, aux risques d'entreprise, à l'approvisionnement et aux fournisseurs, à la gestion des 
talents, aux communautés d'affaires; compilation, collecte, gestion et systématisation d'information 
et de données dans des bases de données, nommément dans des bases de données 
informatisées et en ligne, dans les domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion de la 
chaîne logistique; services de planification d'entreprise; services de gestion, de consultation, 
d'information et d'évaluation ayant trait au risque d'entreprise; services de conseil, de consultation 
et de gestion ayant trait aux activités commerciales; services de conseil et de consultation ayant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681404&extension=00


  1,681,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 27

trait aux activités commerciales et services de gestion des activités commerciales; services de 
gestion de la fabrication ayant trait à l'approvisionnement en produits et en matériaux et à leur 
transport, nommément gestion et administration de l'approvisionnement en produits et en 
matériaux et de leur transport pour la fabrication et après la fabrication; conseils en matière de 
viabilité commerciale, nommément consultation et conseil en gestion et en administration 
d'entreprise dans les domaines des solutions d'affaires durables, des questions de distribution, 
des questions de fabrication, des chaînes logistiques, de la logistique commerciale, de l'offre et de 
la demande, du perfectionnement et de la formation de personnel d'entreprise; services de 
réseautage d'affaires; services de gestion, nommément gestion des ventes, gestion opérationnelle 
des ventes et gestion des commandes; services d'administration, nommément administration des 
ventes, administration opérationnelle des ventes et administration des commandes; services de 
conseil et de consultation dans le domaine de la vente, nommément des techniques de vente, des 
processus de vente et de l'efficacité des processus de vente; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des ventes, nommément de la logistique commerciale; services de 
conseil et de consultation dans le domaine des commandes, nommément des questions de 
gestion et d'administration d'entreprise ayant trait à la passation, au traitement et à l'exécution de 
commandes; services de gestion, nommément gestion des commandes de tiers et administration 
des commandes de tiers; suivi du volume des ventes pour des tiers, diffusion d'information 
concernant le volume des ventes et le suivi du volume des ventes; services d'administration 
d'entreprise, consultation en affaires, services de gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; préparation, offre, organisation, gestion et tenue de compétitions ayant 
trait aux affaires, au commerce et à la logistique dans les domaines de l'administration d'entreprise 
et de la gestion de la chaîne logistique.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne permettant à des personnes de communiquer et d'échanger des 
renseignements commerciaux, nommément des conseils et de l'information concernant 
l'administration et la gestion d'entreprise; offre de forums en ligne permettant à des personnes de 
communiquer et d'échanger de l'information éducative dans les domaines de l'administration 
d'entreprise et de la gestion de la chaîne logistique; préparation, offre, organisation, gestion et 
tenue de forums en ligne pour des conférences professionnelles, des réunions d'affaires, des 
présentations commerciales, des cours ayant trait aux affaires, la gestion d'entreprise, 
l'administration d'entreprise et les négociations d'affaires; préparation, offre, organisation, gestion 
et tenue de forums en ligne dans les domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion de 
la chaîne logistique, du commerce et de la logistique; offre d'accès à de l'information et à des 
données dans des bases de données, y compris dans des bases de données informatisées et en 
ligne, à savoir sur l'administration d'entreprise et la gestion de la chaîne logistique.

Classe 39
(3) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'expédition et de l'entreposage 
d'articles achetés et vendus.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément préparation, offre, organisation, gestion et tenue de 
conférences d'affaires, de colloques et de symposiums ayant trait à la gestion et l'administration 
d'entreprise, à l'offre et la demande, à la distribution et à la fabrication de produits, aux 
négociations d'affaires, à la logistique commerciale, à la logistique de transport, au personnel et à 
la gestion de personnel, au perfectionnement des talents, à la formation du personnel, à la 
croissance d'entreprise, à la viabilité commerciale, aux chaînes logistiques, aux risques 
d'entreprise, à l'approvisionnement en produits et en matériaux, au traitement de commandes, au 
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réseautage d'affaires, à l'échange de renseignements commerciaux, à l'établissement de réseaux 
et de communautés de personnes et d'organisations ayant des intérêts commerciaux communs; 
préparation, offre, organisation, gestion et tenue de webinaires pour des conférences et des 
réunions dans les domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion de la chaîne 
logistique, des présentations commerciales, de la gestion des affaires, de l'administration 
d'entreprise et des négociations d'affaires; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de conférences dans les domaines de la gestion et de l'administration 
d'entreprise, de l'offre et de la demande, de la distribution et de la fabrication de produits, des 
négociations d'affaires, de la logistique commerciale, de la logistique de transport, du personnel et 
de la gestion de personnel, du perfectionnement des talents, de la formation du personnel, de la 
croissance d'entreprise, de la viabilité commerciale, des chaînes logistiques, des risques 
d'entreprise, de l'approvisionnement en produits et en matériaux, du traitement de commandes, du 
réseautage d'affaires, de l'échange de renseignements commerciaux, de l'établissement de 
réseaux et de communautés de personnes et d'organisations ayant des intérêts commerciaux 
communs; services de formation dans les domaines de la gestion et de l'administration 
d'entreprise, de l'offre et de la demande, de la distribution et de la fabrication de produits, des 
négociations d'affaires, de la logistique commerciale, de la logistique de transport, du personnel et 
de la gestion de personnel, du perfectionnement des talents, de la formation du personnel, de la 
croissance d'entreprise, de la viabilité commerciale, des chaînes logistiques, des risques 
d'entreprise, de l'approvisionnement en produits et en matériaux, du traitement de commandes, du 
réseautage d'affaires, de l'échange de renseignements commerciaux, de l'établissement de 
réseaux et de communautés de personnes et d'organisations ayant des intérêts commerciaux 
communs; services pédagogiques, nommément cours et ateliers dans les domaines de la gestion 
et de l'administration d'entreprise, de l'offre et de la demande, de la distribution et de la fabrication 
de produits, des négociations d'affaires, de la logistique commerciale, de la logistique de transport, 
du personnel et de la gestion de personnel, du perfectionnement des talents, de la formation du 
personnel, de la croissance d'entreprise, de la viabilité commerciale, des chaînes logistiques, des 
risques d'entreprise, de l'approvisionnement en produits et en matériaux, du traitement de 
commandes, du réseautage d'affaires, de l'échange de renseignements commerciaux, de 
l'établissement de réseaux et de communautés de personnes et d'organisations ayant des intérêts 
commerciaux communs; offre d'enseignement et de formation, nommément de réunions, de 
débats, de congrès, de conférences, d'exposés, de discours et de tables rondes organisés, 
permettant à des personnes de communiquer et d'échanger de l'information éducative ayant trait à 
l'administration d'entreprise et à la gestion de la chaîne logistique, à la gestion des affaires, à la 
logistique, aux chaînes logistiques, à la distribution de produits; préparation, offre, organisation, 
gestion et tenue de conférences informatives, éducatives et de formation, d'évènements, à savoir 
d'ateliers et de congrès, de conventions, de conférences, de colloques, d'expositions, de 
symposiums, de webinaires, de forums en personne et de compétitions, à des fins éducatives, 
dans les domaines de l'administration d'entreprise et de la gestion de la chaîne logistique, du 
commerce et de la logistique; formation dans le domaine de la logistique commerciale; édition et 
édition en ligne de magazines, de blogues, de balados, de livres, de feuillets, de dépliants et de 
textes pédagogiques ayant trait aux affaires, à la gestion et à l'administration d'entreprise, à l'offre 
et à la demande, à la distribution et à la fabrication de produits, aux négociations d'affaires, à la 
logistique commerciale, à la logistique de transport, au personnel et à la gestion de personnel, au 
perfectionnement des talents, à la formation du personnel, à la croissance d'entreprise, à la 
viabilité commerciale, aux chaînes logistiques, aux risques d'entreprise, à l'approvisionnement en 
produits et en matériaux, au traitement de commandes, au réseautage d'affaires, à l'échange de 
renseignements commerciaux, à l'établissement de réseaux et de communautés de personnes et 
d'organisations ayant des intérêts commerciaux communs; édition et édition en ligne de textes, 
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nommément d'articles de presse pour des sites Web, dans les domaines des affaires, de la 
gestion et de l'administration d'entreprise, de l'offre et de la demande, de la distribution et de la 
fabrication de produits, des négociations d'affaires, de la logistique commerciale, de la logistique 
de transport, du personnel et de la gestion de personnel, du perfectionnement des talents, de la 
formation du personnel, de la croissance d'entreprise, de la viabilité commerciale, des chaînes 
logistiques, des risques d'entreprise, de l'approvisionnement en produits et en matériaux, du 
traitement de commandes, du réseautage d'affaires, de l'échange de renseignements 
commerciaux, de l'établissement de réseaux et de communautés de personnes et d'organisations 
ayant des intérêts communs; recherche ayant trait au marché, à l'administration et à la gestion 
d'entreprise, à l'évaluation des risques, à la logistique, à la fabrication, à la distribution, à la chaîne 
logistique, au réseautage, au personnel et aux ressources humaines à des fins éducatives; 
éducation, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers et formation dans les domaines 
de la gestion et de l'atténuation des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 janvier 2014, demande no: 00003037725 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,686,389  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wireless Resident Nurse Alert Technology Inc., 
21 Antares Drive, Unit 120, Ottawa, ONTARIO 
K2E 7T8

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

MARQUE DE COMMERCE

RNA
Produits
Systèmes de communication à basse tension, nommément dispositif d'appels aux infirmières et 
pièces connexes, appareils de télécommunication, nommément radiomessageurs, détecteurs de 
sortie de lit et pendentifs pour appels d'urgence, commandes de contrôle de l'accès par carte, 
moniteurs pour les patients errants, dispositifs de sécurité pour les portes, nommément 
commandes de porte, serrures, serrures électromagnétiques, microprocesseurs, modules à relais, 
blocs d'alimentation et émetteurs sans fil pour mécanismes de verrouillage des portes, lecteurs de 
proximité, interphones d'entrée, pavés numériques et lecteurs, détecteurs de mouvement, 
caméras de télévision en circuit fermé ainsi que pièces et accessoires connexes, infrastructure 
sans fil, nommément téléphones et radiomessageurs sans fil, appareils d'infrastructure de 
câblage, nommément interrupteurs, transformateurs, fiches et connecteurs électriques, 
magnétiques et pour appareils.

SERVICES
Installation et entretien de systèmes de communication à basse tension, nommément de 
dispositifs d'appels aux infirmières et de pièces connexes, d'appareils de télécommunication, 
nommément de radiomessageurs, de détecteurs de sortie du lit et de pendentifs pour appel 
d'urgence, de commandes de contrôle des accès par carte, de moniteurs pour patients errants, de 
dispositifs de sécurité pour les portes, nommément de commandes de porte, de serrures, de 
serrures électromagnétiques, de microprocesseurs, de modules à relais, de blocs d'alimentation et 
d'émetteurs sans fil pour mécanisme de verrouillage des portes, de lecteurs de proximité, 
d'interphones d'entrée, de pavés numériques et de lecteurs, de détecteurs de mouvement, de 
caméras de télévision en circuit fermé ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, 
d'infrastructure sans fil nommément de systèmes de téléphonie et de radiomessagerie sans fil et 
d'appareils d'infrastructure de câblage, nommément d'interrupteurs, de transformateurs, de fiches 
et de connecteurs électriques, magnétiques et pour appareils, ainsi que consultation relativement 
à tous les services susmentionnés; installation, réparation et entretien d'un système pour le suivi 
et la localisation des personnes ou de l'équipement dans des environnements médicaux, des 
résidences-services et dans les milieux scolaires et pour la communication sans fil avec le 
personnel médical, le personnel de sécurité, et le personnel d'intervention d'urgence afin d'offrir de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686389&extension=00
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l'aide, le système étant constitué de matériel informatique, de logiciels, d'étiquettes à porter sur 
soi, de détecteurs de proximité, de téléphones, de radiomessageurs, d'interphones, de 
concentrateurs passerelles, de points d'accès, d'interrupteurs routeurs et de terminaux de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,694,058  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E. Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712-9791, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPRO
Produits
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
automobiles ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, crochets de support, égaliseurs, 
plaques de tête, boulons en U et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,946,548 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,695,042  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endava Limited, 125 Old Broad Street, London 
EC2N 1AR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDAVA

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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour l'automatisation de processus ayant trait à l'exploitation et à 
l'intégration de systèmes informatiques, logiciels pour l'exploitation de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, de réseaux informatiques et de centres de stockage sur serveur, le 
traitement de données ayant trait au processus d'automatisation et à l'intégration des systèmes 
informatiques, des réseaux informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des 
périphériques et des serveurs susmentionnés; logiciels pour l'automatisation de l'intégration de 
programmes d'application pour l'exploitation d'infrastructures de TI, nommément de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques, de centres de données sur serveur et 
d'équipement et de périphériques informatiques, et pour l'intégration de matériel informatique et de 
logiciels à des réseaux informatiques; logiciels pour l'automatisation de l'intégration de bases de 
données et pour le traitement de données ayant trait au processus d'automatisation et à 
l'intégration des systèmes informatiques susmentionnés; logiciels pour la gestion à distance et sur 
place de technologies de l'information, nommément de matériel informatique, de logiciels et de 
réseaux informatiques, de serveurs informatiques et de périphériques d'ordinateur; logiciels pour 
l'automatisation de la gestion d'infrastructures de TI, nommément pour utilisation par des 
entreprises pour l'automatisation de l'intégration de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695042&extension=00
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informatiques, de serveurs informatiques, de centres de données et d'équipement et de 
périphériques informatiques; plateformes logicielles pour l'adoption et la gestion de matériel 
informatique, de réseaux informatiques, de serveurs informatiques, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur et d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs, ainsi que pour la migration connexe et l'analyse du fonctionnement et de la 
performance du matériel informatique, des réseaux informatiques, des serveurs informatiques, des 
logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils mobiles susmentionnés; logiciels pour 
l'agrégation de données, nommément pour la création de bases de données informatisées 
consultables; logiciels pour l'automatisation d'opérations de TI, en l'occurrence pour les mises à 
niveau de logiciel et le maintien de la performance de composants matériels et logiciels; logiciels 
pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et 
des dépôts de données et pour l'analyse de l'utilisation, des tendances et des coûts ayant trait à 
l'exploitation et à la performance de bases de données et de dépôts de données; plateformes 
logicielles pour la gestion, nommément pour la gestion à distance de logiciels pour l'exploitation, la 
gestion, l'automatisation et la virtualisation de réseaux informatiques et pour la gestion de logiciels 
d'exploitation d'un serveur d'accès à distance.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise, nommément offre de renseignements commerciaux et de conseils 
concernant les processus et les spécifications de systèmes informatiques pour optimiser la 
performance de matériel informatique, la configuration de réseaux informatiques et l'intégration de 
logiciels, de réseaux informatiques, d'appareils mobiles et de périphériques d'ordinateur; services 
de consultation en affaires, nommément offre d'information et de conseils dans le domaine de la 
gestion de la transformation opérationnelle, nommément concernant l'organisation et la gestion 
d'entreprise; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; gestion des affaires, services de consultation et de conseil dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément offre d'avis d'experts et de conseils professionnels 
concernant l'utilisation en affaires et en entreprise de matériel informatique, de logiciels, de 
réseaux informatiques et de bases de données, ainsi que d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs, dans les 
domaines de l'informatique et de la programmation, et dans le domaine de l'intégration de matériel 
informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément gestion d'applications et de logiciels pour des tiers, 
nommément consultation en logiciels, gestion de projets logiciels et conception, développement, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels ainsi que services d'intégration de systèmes 
informatiques; installation, préparation et gestion de logiciels à partir du matériel informatique, des 
réseaux informatiques et des serveurs informatiques sur lesquels ils sont installés; développement 
de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels pour l'automatisation; 
services de soutien informatique, nommément services d'assistance et offre de gestion à distance 
et sur place du matériel informatique de tiers; offre de gestion à distance et sur place des logiciels 
de tiers, nommément installation, mise à jour, maintenance et essai des logiciels de tiers; 
consultation dans le domaine des technologies de l'information, nommément du matériel 
informatique, des logiciels, de la configuration de réseaux informatiques, de la conception de 
réseaux informatiques, de la sécurité de réseaux informatiques et de la surveillance de réseaux 
informatiques, de l'intégration de logiciels et de la technologie des réseaux informatiques pour les 
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affaires, nommément des services de configuration de réseaux informatiques, de sécurité de 
réseaux informatiques et de conception.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 janvier 2009 sous le No. 006861561 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,699,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 36

  N  de la demandeo 1,699,216  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IIAA Limited, 1st Floor, Stanmore House, 15-19 
Church Road, Stanmore, Middlesex HA7 4AR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IIAA INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ANTI-AGEING

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; masques de 
beauté; maquillage; produits de maquillage; produits pour la manucure, la pédicure et les 
traitements pour les ongles; dissolvant à vernis à ongles; produits de traitement de base pour les 
ongles; produits de traitement pour les cuticules; exfoliants; exfoliants à la kératine; crème à 
mains; produits pour renforcer et durcir les ongles; vernis à ongles, couches de base pour les 
ongles, couches de finition pour les ongles; crème à cuticules, lotions à cuticules, huile à cuticules; 
lotions revitalisantes pour les ongles; limes d'émeri; toile d'émeri; faux ongles, vernis à ongles; 
pains de savon et savon liquide non médicamenteux pour la peau et le visage; parfumerie; lotions 
capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations, à savoir mélanges de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires santé 
composés de vitamines; préparations vitaminiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires pour améliorer la santé de la peau; suppléments 
alimentaires pour améliorer la santé des cheveux; suppléments alimentaires pour améliorer la 
santé des ongles; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sans ordonnance pour la consommation humaine composés de vitamines; 
suppléments alimentaires composés de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; aliments pour 
bébés; vitamines; préparations, à savoir mélanges de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires santé composés de vitamines; préparations vitaminiques pour utilisation comme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699216&extension=00
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suppléments alimentaires; suppléments alimentaires sans ordonnance pour la consommation 
humaine composés de vitamines.

 Classe 16
(3) Photos; affiches et cahiers d'exercices; modèles de démonstration représentant le corps 
humain ou des parties du corps humain; matériel éducatif, nommément cahiers d'écriture, affiches, 
tableaux de papier, brochures, guides, manuels et cahiers d'exercices éducatifs; livres; bulletins 
d'information; périodiques; publications imprimées dans les domaines de la beauté, de 
l'alimentation, de la santé et du bien-être. .

 Classe 30
(4) Grignotines à base de maïs, de céréales, de farine et de sésame; sels; assaisonnements; 
aromatisants alimentaires, aromatisants pour boissons et sucres; édulcorants naturels; café, thés, 
cacao et substituts connexes; levures.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines des produits médicaux, diététiques, 
pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques, pour les cheveux et pour les ongles; services de 
vente en gros dans les domaines des produits médicaux, diététiques, pharmaceutiques, 
alimentaires, cosmétiques, pour les cheveux et pour les ongles; services de vente au détail par 
correspondance dans les domaines des produits médicaux, diététiques, pharmaceutiques, 
alimentaires, cosmétiques, pour les cheveux et pour les ongles; services de vente au détail en 
pharmacie dans les domaines des produits médicaux, diététiques, pharmaceutiques, alimentaires, 
cosmétiques, pour les cheveux et pour les ongles; organisation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs; services de recrutement dans les domaines des 
conseillers en beauté et des conseillers en alimentation.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de la beauté, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; 
formation dans les domaines de la beauté, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; 
publication en ligne de livres, de bulletins d'information et de périodiques électroniques dans les 
domaines de la beauté, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; services d'édition, 
nommément de livres, de feuillets, d'affiches, de tableaux de papier, de brochures, de guides et de 
manuels dans les domaines de la beauté, de l'alimentation, de la santé et du bien-être.

Classe 44
(3) Offre de conseils en matière de diététique; services de conseil ayant trait à la santé et au bien-
être; services de consultation en matière de beauté ayant trait au choix et à l'utilisation de 
cosmétiques et de produits de soins de la peau et de soins capillaires; services de traitement 
cosmétique, nommément traitements faciaux, gommages pour la peau, traitements pour stimuler 
la production de collagène, services de massage, épilation; application de produits cosmétiques 
sur le visage et le corps; services de salon de beauté; services de salon de coiffure; services de 
salon d'amincissement; services de salon de bronzage; consultation en alimentation; conseils 
professionnels ayant trait à alimentation; offre de services d'information ou de conseil ayant trait à 
alimentation; offre de conseils en matière de diététique; services de conseil ayant trait à la santé et 
au bien-être, diffusion d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 janvier 2014 sous le No. UK00003024842 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 1,705,717  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LJ LEE PHYSIOTHERAPIST CORP, 307-267 
Esplanade W, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1A5

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTTHERAPY
Produits

 Classe 09
(1) Publications médicales électroniques, nommément articles, vidéos d'exposés et vidéos 
éducatives dans le domaine de la physiothérapie.

 Classe 16
(2) Publications médicales, nommément articles, présentations audiovisuelles et manuels de cours 
dans le domaine de la physiothérapie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des entreprises de physiothérapie.

Classe 41
(2) Cours, programmes et conférences pour physiothérapeutes et autres professionnels de la 
santé conçus pour augmenter les connaissances et les compétences techniques dans les 
domaines de la physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des mouvements humains 
et de la réadaptation; offre en ligne d'articles et de balados pour physiothérapeutes et autres 
professionnels de la santé conçus pour augmenter les connaissances et les compétences 
cliniques dans les domaines de la physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des 
mouvements humains et de la réadaptation; offre de vidéos en ligne pour augmenter les 
connaissances et les compétences cliniques dans les domaines de la physiothérapie, de la 
médecine sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la réadaptation; exploitation d'un 
site Web d'information conçu pour augmenter les connaissances et les compétences cliniques 
dans les domaines de la physiothérapie, de la médecine sportive, de l'exercice, des mouvements 
humains et de la réadaptation; production et distribution de DVD conçus pour augmenter les 
connaissances et les compétences cliniques dans les domaines de la physiothérapie, de la 
médecine sportive, de l'exercice, des mouvements humains et de la réadaptation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705717&extension=00
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Classe 42
(3) Agrément de physiothérapeutes et autres professionnels de la santé qui ont réussi les 
programmes de physiothérapie du requérant selon les normes mises en place par ce dernier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,708,656  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600 - 1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciel, nommément application mobile utilisée pour la visualisation d'information sur l'assurance.

SERVICES

Classe 36
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'assurance, accessible au moyen 
d'applications mobiles et de réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708656&extension=00


  1,708,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 42

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



  1,711,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 43

  N  de la demandeo 1,711,195  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Proof Brand Ltd., 9311 Emerald Drive, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER PROOF
Produits
Articles promotionnels, nommément étuis pour téléphones mobiles, portefeuilles, pinces à billets, 
ceintures, ouvre-bouteilles; chaînes porte-clés; chapeaux; vêtements, nommément chaussettes; 
boutons de manchette; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; montres; lacets; parfums; 
articles chaussants de sport; tasses et grandes tasses; bijoux; sacs pour articles de toilette; 
flasques; briquets; carnets; parapluies; casques de sport; ruban de sport nommément ruban de 
recouvrement; roulettes de planche à roulettes; quincaillerie pour planches à roulettes, 
nommément écrous et boulons; farts, planches de surf, et planches à roulettes; coussinets d'arrêt 
pour planches à neige et planches de surf; vêtements d'extérieur pour l'hiver; couvertures; 
casques d'écoute; épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements; autocollants; stylos; couteaux 
de chasse; haches; carafes à décanter; paillassons; sacs de sport; sacs polochons, étuis pour 
planches à roulettes, étuis pour appareils photo et caméras, sacs à main.

SERVICES
(1) Production de films et de vidéos.

(2) Production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales pour des tiers.

(3) Vente au détail des produits suivants : articles promotionnels, nommément étuis pour 
téléphones mobiles, portefeuilles, pinces à billets, ceintures, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, 
chapeaux, vêtements, nommément chaussettes, boutons de manchette, chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil, montres, lacets, parfums, articles chaussants de sport, tasses et grandes 
tasses, bijoux, sacs pour articles de toilette, flasques, briquets, carnets, parapluies, casques de 
sport, ruban de sport, nommément ruban de recouvrement, roulettes de planche à roulettes, 
quincaillerie pour planches à roulettes, nommément écrous et boulons, farts, planches de surf, et 
planches à roulettes, coussinets d'arrêt pour planches à neige et planches de surf, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, couvertures, casques d'écoute, épinglettes de fantaisie, pièces pour 
vêtements, autocollants, stylos, couteaux de chasse, couteaux pliants, haches, carafes à 
décanter, paillassons, sacs de sport, étuis pour planches à roulettes, étuis pour appareils photo et 
caméras, sacs à main.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711195&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services 
(1); octobre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,712,957  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nose Creek Sports and Recreation 
Association, 11950 Country Village Link N.E., 
Calgary, ALBERTA T3K 6E3

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VIVO est « Life ».

Produits
Équipement d'entraînement physique, nommément cordes à sauter, bandes élastiques et ballons; 
livres et documents écrits, nommément bulletins d'information, guides de programmes, livres de 
contes et revues; barres santé, nommément barres de céréales riches en protéines, barres 
énergisantes; serviettes d'entraînement; autocollants et décalcomanies; signets en papier; 
marionnettes.

SERVICES
Offre de programmes éducatifs de bonne condition physique et promotion de l'activité physique, 
de saines habitudes alimentaires et d'une bonne estime de soi; conférences, cours de formation et 
ateliers ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique, aux saines habitudes de 
vie et aux saines habitudes alimentaires; animation et commandite d'initiatives ou d'évènements 
de bienfaisance pour le compte de communautés, d'organisations et de personnes, nommément 
collecte de fonds à des fins caritatives; exploitation d'un site Web d'information sur l'exercice 
physique et les saines habitudes de vie; services de collecte de fonds à des fins caritatives, 
nommément élaboration et coordination de projets de bienfaisance pour organismes de 
bienfaisance similaires, collecte de fonds à des fins caritatives, collecte de dons à des fins 
caritatives et organisation d'activités concernant le leadership, la santé et le bien-être à des fins 
caritatives; octroi de licence de droits de propriété intellectuelle, nommément de marques de 
commerce, de droits d'auteur et de dessins pour utilisation par des tiers; offre de programmes 
d'accréditation et de certification pour programmes d'entraînement physique et installations 
d'entraînement; offre de partenariats dans la communauté pour la collecte et la distribution de 
fonds afin de sensibiliser les enfants, les adolescents et leurs parents et leurs modèles de rôle 
relativement à l'activité physique, aux saines habitudes alimentaires et à l'estime de soi; 
exploitation d'un site Web ayant trait à l'exercice physique et à la bonne condition physique, 
nommément pour encourager la bonne condition physique, les saines habitudes de vie et les 
saines habitudes alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712957&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 1,715,432  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erwin Hymer Group AG & Co. KG, Holzstraße 
19, D-88339 Bad Waldsee, 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

HYMER
Produits

 Classe 12
(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles; caravanes, maisons mobiles; remorques pour 
véhicules terrestres, nommément tentes-caravanes; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
carrosseries pour véhicules, portes pour véhicules, capots de véhicule et pare-chocs pour 
véhicules; accessoires d'automobile, nommément dispositifs d'attelage de remorque, porte-
bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige d'automobile, déflecteurs d'air, appuie-tête pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité, sièges pour enfants.

(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles; véhicules de plaisance, nommément 
caravanes, autocaravanes et fourgonnettes de camping; tentes-caravanes; lits conçus pour 
caravanes et autocaravanes; bateaux; vélos; porte-bagages pour véhicules; dispositifs d'attelage 
de remorque; porte-skis pour véhicules; chaussettes à neige pour automobiles; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; essuie-glaces.

 Classe 22
(3) Tentes, notamment auvents pour maisons mobiles et caravanes; bâches.

(4) Tentes, notamment auvents pour maisons mobiles et caravanes; cordes; bâches.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, révision et entretien de véhicules, notamment de caravanes et d'autocaravanes; 
remise à neuf de caravanes et d'autocaravanes.

Classe 39
(2) Transport par caravane et transport par autocaravane; services d'affaires dans le domaine de 
la location de véhicules, de caravanes, d'autocaravanes, de bateaux, de garages et de places de 
stationnement; organisation de circuits touristiques et de croisières; remorquage de véhicules; 
offre d'utilisation temporaire de véhicules automobiles en remplacement de véhicules automobiles 
en panne; services de retour pour les locations aller-simple de véhicules automobiles, 
nommément organisation du ramassage de véhicules automobiles à un endroit et de leur retour à 
un endroit différent; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de 
transport, notamment réservation de terrains de camping et d'emplacements de camping pour 
caravanes et maisons mobiles; services en ligne de réservation de moyens de transport et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715432&extension=00
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réservation de billets de voyage; offre d'un site Web d'information sur le voyage; planification 
d'itinéraires.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 décembre 1988 sous le No. 1132146 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,717,479  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verus Investors, LLC, 999 Third Avenue, Suite 
4200, Seattle, WA 98104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERUS INVESTORS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERUS est « real » ou « true ».

SERVICES
Fournisseurs de services en impartition dans le domaine de la gestion d'actifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/425,
419 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le 
No. 4,919,038 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=1717479&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,689  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Europcar Groupe Société Anonyme, 2 rue 
René Caudron, Bâtiment OP, 78960 Voisins le 
Bretonneux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEDDY Y

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « keddy » sur un arrière-plan rectangulaire violet. Les quatre 
premières lettres, nommément « kedd », sont blanches. La partie gauche de la lettre « y » est 
blanche, et sa partie droite est verte.

Produits
Automobiles pour le transport de marchandises; voitures automobiles; voitures pour le transport de 
personnes; voitures pour le transport de marchandises; voitures sport; voitures de tourisme; 
autocaravanes; maisons mobiles (caravanes); autocaravanes; véhicules, à savoir fourgons; 
fourgons automobiles; fourgonnettes de camping; autocaravanes; camions, à savoir véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720689&extension=00
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automobiles terrestres; camions de transport; camions commerciaux; camions industriels; 
camions; autocars; autobus.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; exécution de tâches administratives, 
nommément classement, récupération, organisation, mise à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans le domaine 
de la gestion de parcs de véhicules de transport, ainsi que soutien administratif à la haute 
direction; organisation, administration et supervision de programmes incitatifs et de fidélisation, 
nommément administration de programmes d'octroi de rabais, de primes, de points ou de valeurs 
à collectionner échangeables contre des produits et des services ou servant à leur achat; 
comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine 
du transport; sondages d'opinion; traitement de données; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine du transport; services de marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies de marketing pour des tiers qui reposent sur des courriels personnalisés, des 
publications sur des médias sociaux, des messages texte et des sites Web; promotion de la vente 
de produits et de services par la distribution de matériel imprimé et par des concours 
promotionnels; services de gestion de bases de données; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine du transport, offerts en ligne au moyen d'une base de données et 
d'Internet; analyse d'études de marché et de la réaction des consommateurs à la publicité; 
services d'affaires dans le domaine de la location de véhicules; services de gestion de parcs 
(entreprises de transport), nommément entretien et réparation de véhicules de parcs automobiles, 
ainsi que suivi et planification connexes, suivi de l'historique de conducteurs, suivi du dossier de 
sécurité de conducteurs, renouvellement de l'immatriculation de véhicules; analyse de coûts et 
statistiques dans le domaine des véhicules, nommément entretien et réparation de véhicules de 
parcs automobiles, ainsi que suivi et planification connexes, suivi de l'historique de conducteurs, 
suivi du dossier de sécurité de conducteurs, renouvellement de l'immatriculation de véhicules; 
gestion de fichiers informatisés; collecte et organisation de données dans un fichier maître dans 
les domaines de la publicité automobile et de la location de véhicules; organisation d'expositions à 
des fins publicitaires dans le domaine de la location d'automobiles et de véhicules; services de 
vente au détail dans le domaine de la vente de véhicules et d'appareils pour les déplacements par 
voie terrestre, aérienne, ferroviaire ou maritime, nommément de voitures automobiles, de voitures 
sport, de voitures de tourisme, d'autocaravanes, de maisons mobiles (caravanes), 
d'autocaravanes, de fourgons automobiles, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes, de 
camions, à savoir de véhicules automobiles terrestres, d'autocars et d'autobus; offre d'information 
et de conseils dans les domaines du financement de la location et de l'achat de véhicules ainsi 
que de l'assurance connexe.

(2) Services d'assurance ayant trait aux véhicules; offre d'information et de conseils dans les 
domaines du financement de la location et de l'achat de véhicules ainsi que de l'assurance 
connexe.

(3) Transport de marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, en l'occurrence entreposage de marchandises pour des tiers 
par avion, par train, par navire ou par camion; organisation de voyages; transport de personnes 
par avion, par train, par bateau, par autobus et par taxi, transport de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion; organisation du transport de personnes par avion, par train, par 
bateau, par autobus et par taxi, ainsi qu'organisation du transport de marchandises par avion, par 
train, par bateau et par camion; location de véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre ou 
maritime; location de voitures, d'autocaravanes, de camions, de camions commerciaux, de 
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fourgons, d'autocars, d'autobus, de caravanes; services de location de véhicules; organisation de 
la location de véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre ou maritime; location 
d'équipement pour véhicules, nommément d'équipement de navigation, de sièges d'enfant, de 
chaînes d'adhérence, de porte-bagages de toit, de remorques et de stores pour voitures 
automobiles, voitures sport, voitures de tourisme, autocaravanes, maisons mobiles (caravanes), 
autocaravanes, fourgons automobiles, fourgonnettes de camping, autocaravanes, camions, à 
savoir pour véhicules automobiles terrestres, autocars et autobus; services de réservation de 
moyens de transport et de véhicules, nommément réservation de véhicules automobiles et de 
fourgons ainsi que de services de transport par paquebot de croisière et par autocar pour 
voyageurs; services de chauffeur; location de véhicules avec chauffeur; services de transport 
routier ou ferroviaire de fret; services de messagerie (messages ou marchandises); services de 
remorquage de véhicules; offre d'information et de conseils dans les domaines du financement de 
la location et de l'achat de véhicules ainsi que de l'assurance connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 février 2015, demande no: 013716766 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 26 juin 2015 sous le No. 013716766 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 1,722,397  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tennis Channel, Inc., 2850 Ocean Park 
Boulevard, Suite 150, Santa Monica, CA 
90405, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TENNIS CHANNEL PLUS

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

Produits
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile pour la 
distribution de vidéos numériques, de fichiers vidéo, de jeux vidéo; enregistrements audio et vidéo 
en continu présentant du contenu sportif; émissions de télévision et enregistrements vidéo en 
continu présentant du contenu sportif.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision et 
d'enregistrements vidéo présentant du contenu sportif par Internet et par des réseaux de 
communication mobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722397&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/418,
209 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, 
demande no: 86418209 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 07 juillet 2015 sous le No. 4,767,745 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 1,722,736  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, 
BATIMENT LE PONANT D, 25 rue Leblanc, 
75015, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

eZYDIAG
Produits
(1) Matériel pour tests diagnostiques à usage médical, nommément bandelettes réactives et 
dispositif de dosage d'immunoabsorption par enzyme liée pour le diagnostic de maladies 
infectieuses; préparations de diagnostic à usage médical, réactifs de diagnostic à usage médical, 
réactifs pour tests de diagnostic à usage médical, réactifs pour analyses chimiques à usage 
médical; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic de maladies infectieuses, préparations 
chimiques à usage médical pour le diagnostic de maladies infectieuses, préparations biologiques à 
usage médical pour le diagnostic de maladies infectieuses, préparations bactériologiques à usage 
médical pour le diagnostic de maladies infectieuses, préparations de micro-organismes à usage 
médical pour le diagnostic de maladies infectieuses.

(2) Appareils et dispositifs pour usage dans les analyses médicales d'échantillons biologiques 
humains dans le domaine des maladies infectieuses provoquées par la transmission d'un micro-
organisme ou d'un agent infectieux de type virus, bactérie, parasite, champignon ou protozoaires; 
appareils et dispositifs médicaux pour usage dans la réalisation de tests de diagnostic à partir 
d'échantillons biologiques humains, à usage médical dans le domaine des maladies infectieuses 
provoquées par la transmission d'un micro-organisme ou d'un agent infectieux de type virus, 
bactérie, parasite, champignon ou protozoaires; instruments et dispositifs médicaux pour usage 
dans les tests, à partir d'échantillons biologiques humains, de maladies infectieuses, en particulier 
virales, provoquées par la transmission d'un micro-organisme ou d'un agent infectieux de type 
virus, bactérie, parasite, champignon ou protozoaires; appareils et dispositifs pour usage dans le 
diagnostic, à partir d'échantillons biologiques humains, de maladies infectieuses, en particulier 
virales, provoquées par la transmission d'un micro-organisme ou d'un agent infectieux de type 
virus, bactérie, parasite, champignon ou protozoaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 octobre 2014, demande no: 013361431 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2014 sous le No. 013361431 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=1722736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,722,739  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, 
BATIMENT LE PONANT D, 25 rue Leblanc, 
75015, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

eZYSCREEN
Produits
(1) Matériel pour tests diagnostiques à usage médical, nommément bandelettes réactives pour le 
diagnostic de maladies infectieuses, préparations de diagnostic à usage médical; réactifs de 
diagnostic à usage médical, réactifs pour tests de diagnostic à usage médical, réactifs pour 
analyses chimiques à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic de 
maladies infectieuses, préparations chimiques à usage médical pour le diagnostic de maladies 
infectieuses, préparations biologiques à usage médical pour le diagnostic de maladies 
infectieuses, préparations bactériologiques à usage médical pour le diagnostic de maladies 
infectieuses, préparations de micro-organismes à usage médical pour le diagnostic de maladies 
infectieuses.

(2) Appareils et instruments médicaux pour usage dans les analyses médicales d'échantillons 
biologiques humains dans le domaine des maladies infectieuses provoquées par la transmission 
d'un micro-organisme ou d'un agent infectieux de type virus, bactérie, parasite, champignon ou 
protozoaires; appareils et instruments médicaux pour usage dans la réalisation de tests de 
diagnostic à partir d'échantillons biologiques humains, à usage médical dans le domaine des 
maladies infectieuses provoquées par la transmission d'un micro-organisme ou d'un agent 
infectieux de type virus, bactérie, parasite, champignon ou protozoaires; appareils et instruments 
médicaux pour usage dans les tests, à partir d'échantillons biologiques humains, de maladies 
infectieuses, en particulier virales, provoquées par la transmission d'un micro-organisme ou d'un 
agent infectieux de type virus, bactérie, parasite, champignon ou protozoaires; appareils et 
instruments médicaux pour usage dans le diagnostic, à partir d'échantillons biologiques humains, 
de maladies infectieuses, en particulier virales, provoquées par la transmission d'un micro-
organisme ou d'un agent infectieux de type virus, bactérie, parasite, champignon ou protozoaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 octobre 2014, demande no: 013361522 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 15 octobre 2014 sous le No. 013361522 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=1722739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,489  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denys Michaud, 9486 route Marie-Victorin, 
boîte postale J0L 1C0, Contrecoeur, QUÉBEC 
J0L 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHAUDMICHAUD DESIGNERS JOAILLIERS

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).

Produits
Bijouterie d'or, d'argent et de platine, bijouterie d'acier, bijouterie de matériaux divers, petits objets 
d'or, d'argent, de platine, d'acier et de matériaux divers, nommément, articles de bijouterie, bagues 
bijoux, bijoux de métal, bijoux en argent, bijoux en cloisonné, bijoux et montres, bijoux et pierres 
précieuses, bijoux plaqués de métaux précieux, bijoux pour la tête, bijoux véritables et bijoux de 
fantaisie, boîtes à bijoux, bracelets, broches comme bijoux, broches de bijouterie, chaînes de 
bijouterie, chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets, chaînes pour bijouterie, 
coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en bois, coffrets à bijoux en métaux précieux, coupelles à bijoux, 
écrins à bijoux en métal précieux, épingles de bijouterie, étuis à bijoux, fermoirs de bijoux, fermoirs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727489&extension=00
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pour la bijouterie, montres de bijouterie, objets d'art en métaux précieux, pendentifs de bijouterie, 
petits coffres à bijoux en métaux précieux, pièces de bijouterie, bijouterie pour la chapellerie, 
bijouterie pour chaussures, médaillons de bijouterie.

SERVICES
Nettoyage de bijoux, remodelage de bijoux, réparation de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,728,602  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, New 
York, NY 10022, 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

STARR
SERVICES
Services d'assurance de biens; services d'assurance accidents; services d'assurance 
complémentaire; services d'assurance aviation; services d'assureur de biens; services 
d'assurance dans le domaine de la vie; services d'assurance dans le domaine des accidents; 
services d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance dans le domaine de la 
restauration; services d'assurance dans le domaine des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728602&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,603  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, New 
York, NY 10022, 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

STARR INSURANCE
SERVICES
Services d'assurance de biens; services d'assurance accidents; services d'assurance 
complémentaire; services d'assurance aviation; services d'assureur de biens; services 
d'assurance dans le domaine de la vie; services d'assurance dans le domaine des accidents; 
services d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance dans le domaine de la 
restauration; services d'assurance dans le domaine des restaurants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,729,643  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burns & McDonnell Engineering Company, 
Inc., 9400 Ward Parkway, Kansas City, MO 
64114, 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
BURNS MCDONNELL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
(a) Consultation en affaires, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et 
aux activités commerciales, à la gestion, à la planification et à la supervision, nommément à la 
supervision en gestion des affaires; acquisition, pour des tiers, d'équipement, de machinerie et de 
fournitures, nommément de commandes informatiques et électromécaniques, de systèmes 
électriques, d'équipement de pompage, de systèmes CVCA, d'équipement de traitement industriel, 
d'équipement de traitement de l'eau, de capteurs, d'équipement de production et de stockage 
d'énergie, de matériaux de construction, de catalyseurs et de produits chimiques de spécialité 
pour des projets environnementaux, énergétiques et industriels dans les domaines du génie de 
l'environnement, du génie civil, de la conception architecturale et des services de construction de 
bâtiments; (b) planification et gestion de travaux de construction, nommément supervision de la 
construction de bâtiments et coordination d'entrepreneurs en construction; consultation dans le 
domaine de la construction, nommément services de consultation en gestion de la construction; 
consultation en matière de planification de la construction; (c) services de réhabilitation de terrains, 
nommément services de traitement des sols, des déchets et de l'eau, nommément services de 
traitement des eaux usées, services de traitement de gaz résiduaires, décontamination de sols; (d) 
génie, nommément services de génie mécanique, chimique, électrique, industriel, 
environnemental, des structures, informatique, civil ou architectural; conception architecturale; 
services de consultation dans les domaines de l'évaluation des dommages environnementaux, de 
la revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale et des règlements de zonage ainsi que de la conception architecturale et de la 
planification de travaux de construction; consultation dans les domaines du génie mécanique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729643&extension=00
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chimique, électrique, industriel, environnemental, des structures, informatique, civil et architectural, 
ainsi que de l'architecture; offre de logiciels dans les domaine de la gestion de construction et de 
la planification de travaux de construction; (e) octroi de permis, nommément obtention de permis 
environnementaux, nommément de permis transfrontaliers, de permis d'immersion en mer, 
d'autorisations de déchargement de substances appauvrissant la couche d'ozone, obtention de 
permis de zonage, nommément de permis de zonage résidentiel et de zonage commercial pour 
des projets de développement, nommément l'aménagement de terrains et la promotion 
immobilière; consultation, études et essais en matière de conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86
/464,717 en liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5064844 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,729,994  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATPI Limited, Rivercastle House, 10 Leake 
Street, London SE1 7NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATPI

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, services de marketing et de 
communication, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, création de 
stratégies de marketing pour des tiers et services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution et de l'offre des produits et des services de tiers, gestion des affaires, 
administration des affaires, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés par Internet; services de promotion ayant trait aux voyages et à l'hébergement 
pour des tiers, nommément conception de campagnes promotionnelles pour des tiers et 
distribution de matériel promotionnel imprimé, collecte, regroupement et diffusion d'information sur 
tous les services susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés par Internet; prospection de marché et analyse de marché, collecte, 
regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés, collecte, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729994&extension=00
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regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés par Internet; services 
de gestion de bases de données concernant les voyages et l'hébergement, services de gestion de 
bases de données concernant des congrès, des séminaires, des expositions, des ateliers, des 
cours et des conférences, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés par Internet; planification d'évènements, nommément organisation de conférences 
à des fins commerciales ou promotionnelles dans les domaines de l'agroalimentaire, de la 
communication, des appareils électroniques, de la construction, de la défense, de l'énergie, des 
services publics, de la finance, de l'assurance, de l'immobilier, de la santé, de la politique, du 
lobbying, de l'emploi, du droit, des affaires, des aliments, des boissons, de la vente au détail, de la 
publicité, des loisirs, du divertissement, du pari, du tourisme, de la fabrication, de la distribution, 
des activités de bienfaisance et du transport, collecte, regroupement et diffusion d'information sur 
tous les services susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés par Internet; transport de passagers et de leurs bagages par voie 
aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime, organisation de voyages et de visites touristiques, 
nommément organisation, réservation, préparation et offre d'excursions, de sorties à la journée et 
de circuits touristiques, accompagnement de voyageurs, diffusion d'information sur le voyage, 
réservation de titres de transport, agences de tourisme, organisation de circuits touristiques 
d'affaires, de voyages de groupe et de voyages de vacances, location de véhicules, services de 
voyagiste, nommément transport de voyageurs par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime, 
préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à 
l'étranger, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés, 
collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés par Internet; 
organisation d'évènements et d'activités récréatifs, nommément de concerts, d'évènements 
comiques devant public, de spectacles de danse, de festivals axés sur les aliments et les 
boissons, de festivals artistiques, d'expositions d'art, de visites de musées, de voyages de théâtre, 
d'activités sportives, nommément de parties et de tournois de football, de parties et de tournois de 
soccer, de parties de basketball et de tournois de golf, d'évènements sportifs, nommément 
d'évènements d'athlétisme, d'évènements et de tournois de polo, d'évènements et d'activités de 
sports motorisés, d'évènements de course de chevaux ainsi que d'activités d'équitation, de voile, 
de plongée, d'escalade, de randonnée pédestre, de vélo et de golf, collecte, regroupement et 
diffusion d'information sur tous les services susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion 
d'information sur tous les services susmentionnés par Internet; services de restauration 
(alimentation), nommément services de traiteur, services de restaurant, services de bar, services 
de café, services de café-restaurant, services de cafétéria et de cantine, services de bar-salon, 
services de bar laitier, services de bar à jus, services de pub, services de casse-croûte, services 
de comptoir de plats à emporter, services de restauration rapide pour emporter, services de bar à 
vin, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés, collecte, 
regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés par Internet; 
hébergement temporaire, nommément chambres d'hôtel, hébergement dans des gîtes 
touristiques, hébergement dans des petits hôtels, hébergement parahôtelier dans des petits hôtels 
et hébergement dans des appartements avec services, collecte, regroupement et diffusion 
d'information sur tous les services susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion 
d'information sur tous les services susmentionnés par Internet; location temporaire d'hébergement, 
nommément de chambres d'hôtel, d'hébergement dans des gîtes touristiques, d'hébergement 
dans des petits hôtels, d'hébergement parahôtelier dans des petits hôtels et d'hébergement dans 
des appartements avec services, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés par Internet; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel, 
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d'hébergement dans des gîtes touristiques, d'hébergement dans des petits hôtels et 
d'hébergement dans des appartements avec services ainsi que réservation de cet hébergement 
pour le compte de tiers, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés par Internet; location de chambres d'hôtel, services d'hôtel, de restaurant et de 
café, réservation de chambres pour les voyageurs, réservation d'hôtels, collecte, regroupement et 
diffusion d'information sur tous les services susmentionnés, collecte, regroupement et diffusion 
d'information sur tous les services susmentionnés par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,730,785  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM TECHNICAL SERVICES LTD., 15 
Riel Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 3Z2

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ILLUSTRIUM
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, « illustrium » est le génitif pluriel du mot latin « illustris », dont la traduction 
anglaise est « illustrious » ou « famous ».

Produits
Revêtements et enduits protecteurs pour surfaces extérieures, nommément enduits de toiture, 
revêtements antirouille, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, revêtements 
protecteurs pour le métal, revêtements protecteurs pour le bois (peintures), revêtements 
protecteurs pour les surfaces de machine et d'outil, revêtements résistant à l'usure pour les 
métaux et le plastique, ainsi que revêtements de type peinture anticorrosion; peintures pour la 
construction et la fabrication, nommément peintures anticorrosion, peintures antisalissures, 
peintures pour véhicules automobiles, revêtements pour le bois (peintures), peintures 
imperméabilisantes, peinture d'extérieur, peintures ignifuges, peintures pour planchers, peintures 
fluorescentes, peintures résistant à la chaleur, peinture pour équipement et machinerie industriels, 
peintures hydrofuges et revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures; peintures 
d'apprêt; revêtements scellants pour la construction et la fabrication; revêtements pour piscines, 
nommément revêtements non métalliques, revêtements de surface colorés pour la fabrication de 
piscines et de spas en fibre de 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=1730785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,936  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hidden Genius Productions Ltd., P.O. Box 
75239, 15105 - 16th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 0B1

MARQUE DE COMMERCE

What The Feng Shui
Produits
Produits et articles feng shui, nommément matériel certifié feng shui, nommément livres et 
dépliants; marchandises certifiées feng shui, nommément cristaux, pierres précieuses, bougies, 
figurines en céramique; articles certifiés feng shui, nommément articles de bureau, nommément 
stylos et papiers; mobilier de bureau certifié feng shui et mobilier de maison certifié feng shui, 
nommément mobilier de chambre, de salle de toilette, de salle de séjour, de salle à manger et de 
cuisine.

SERVICES
Services de feng shui, nommément analyse feng shui de maisons et d'entreprises et production de 
rapports connexes, offre d'un blogue et d'un site Web, enseignement et formation ayant trait au 
feng shui, conférences ayant trait au feng shui, décoration intérieure et mise en valeur feng shui, 
ainsi que conception et production d'une émission de téléréalité ayant trait au feng shui.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1730936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,380  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. Wacker Dr., 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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
LEGEND PREFERRED HOTELS &amp; RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; hébergement hôtelier; offre de salles d'hôtel pour 
des réunions et des conférences; offre de conseils et d'information aux touristes et aux voyageurs 
sur des hôtels; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2014, demande no: 86
/490520 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=1731380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,237  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theya Lingerie Limited, NovaUCD, Belfield 
Innovation Park, Belfield, Dublin 4, IRELAND

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEYA LINGERIE

Description de l’image (Vienne)
- Coquelicots
- 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

Produits
(1) Pansements compressifs adhésifs; pansements compressifs.

(2) Bandages compressifs élastiques à usage médical et chirurgical; pansements compressifs de 
soutien à usage médical et chirurgical; bandages élastiques; bandages de maintien; bandages 
compressifs pour le maintien anatomique; lingerie post-traitement du cancer du sein, y compris 
soutiens-gorge post-chirurgie à usage médical.

(3) Lingerie; corsets; maillots de bain; vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 février 2015, demande no: 013713623 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,841  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Corporation, 2225 W. Chandler Blvd., 
Chandler, Arizona 85224, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

HELPING POWER, PROTECT, CONNECT OUR 
WORLD
Produits
(1) Enduits photosensibles liquides pour la fabrication de circuits imprimés pour l'industrie de 
l'impression lithographique.

(2) Plaques de support pour planches d'impression flexographique; pièces de machine en 
élastomère, nommément courroies et rouleaux, racles de lavage, platines et rouleaux de fusion; 
manchons de mouillage pour l'industrie de l'impression vendus sous forme de tubes rigides.

(3) Conducteurs électriques pour transformateurs, circuits et systèmes de distribution d'électricité; 
composants électriques et électroniques, nommément systèmes de distribution d'électricité 
constitués de conducteurs pour l'interconnexion électrique par bus dans des dispositifs électriques 
et électroniques, de barres omnibus et de circuits imprimés; panneaux d'affichage 
électroluminescents, nommément panneaux lumineux pour appareils électroniques ainsi que 
cartes de circuits imprimés intégrés de commande connexe. Vêtements de protection, 
nommément vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
vêtements de protection pour les sports d'équipe et individuels, comme le football américain, le 
soccer, l'alpinisme, le ski et la planche à neige, nommément vêtements de protection rembourrés 
pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants; vêtements de protection pour le 
sport, l'armée, le sauvetage, la police ainsi que les milieux médicaux et de travail, nommément 
vêtements de protection rembourrés pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants 
causés par les impacts, les chocs ou les vibrations, vêtements de protection rembourrés pour 
prévenir les blessures et les traumatismes contondants causés par les objets heurtant le corps, 
vêtements de protection rembourrés pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants 
en empêchant le corps de tomber ou de heurter des objets, vêtements de protection rembourrés 
pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants grâce à une protection contre les 
vibrations; vêtements de protection, en l'occurrence doublures protectrices de vêtements pour le 
sport, l'armée, le sauvetage, la police ainsi que les milieux médicaux et de travail, nommément 
doublures rembourrées de vêtements de protection pour prévenir les blessures et les 
traumatismes contondants causés par les impacts, les chocs ou les vibrations, doublures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734841&extension=00
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rembourrées de vêtements de protection, à savoir pour l'équipement rigide, comme les casques et 
les genouillères, pour prévenir les blessures et les traumatismes contondants causés par les 
impacts, les chocs ou les vibrations; protecteurs pour le sport, l'armée, le sauvetage, la police ainsi 
que les milieux médicaux et de travail, nommément amortisseurs d'impact, de choc et de vibration 
pour casques de sécurité; protections pour l'armée, le sauvetage, la police ainsi que les milieux 
médicaux et de travail à usage autre que médical, nommément genouillères, coudières, 
épaulières, protège-hanches, gants de travail, coussins métatarsiens, protège-chevilles, 
talonnettes pour articles chaussants, protège-mentons, protège-poignets; doublures protectrices, 
protections et protecteurs pour les animaux, nommément protections pour prévenir les blessures 
pour utilisation sur les animaux; étuis et revêtements de protection pour appareils électroniques, 
nommément pour ce qui suit : appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, numériseurs, ordinateurs, appareils photo et caméras, 
équipement vidéo, en l'occurrence caméras vidéo, téléviseurs, récepteurs audio-vidéo, appareils 
de recherche de victime d'avalanche et balises lumineuses ainsi qu'émetteurs-récepteurs portatifs; 
articles chaussants de protection et articles chaussants de protection avec matelassage pour la 
protection contre les impacts, les chocs et les vibrations; couvre-chefs de protection et couvre-
chefs de protection avec matelassage, nommément casques pour prévenir les blessures et les 
traumatismes contondants causés par les impacts, les chocs ou les vibrations ainsi que pour la 
protection contre les accidents, en l'occurrence les chutes et les blessures causées par les 
impacts, les chocs et les vibrations; gants matelassés de protection contre l'absorption d'impacts, 
gants résistants à l'usure pour prévenir les coupures ou l'irritation mécanique, gants de coton pour 
la protection contre la fibre de verre, gants en caoutchouc pour éviter les contacts avec la peau; 
protections et protecteurs matelassés pour le corps à usage industriel pour prévenir les blessures 
et les traumatismes contondants; vêtements de protection contre les accidents, les chutes 
accidentelles et les blessures causées par les impacts, les chocs et les vibrations, nommément 
épaulières et protecteurs d'épaules matelassés à usage industriel; vêtements de protection contre 
les accidents, les chutes accidentelles et les blessures causées par les impacts, les chocs et les 
vibrations, nommément plastrons protecteurs matelassés; vêtements de protection contre les 
accidents, les chutes accidentelles et les blessures causées par les impacts, les chocs et les 
vibrations, nommément protections et protecteurs matelassés pour le torse; vêtements de 
protection contre les accidents, les chutes accidentelles et les blessures causées par les impacts, 
les chocs et les vibrations, nommément protections et protecteurs matelassés pour le dos; 
genouillères et protecteurs matelassés pour les genoux pour la protection des travailleurs contre 
les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les chutes accidentelles et les 
blessures causées par les impacts, les chocs et les vibrations, nommément coudières et 
protecteurs matelassés pour les coudes; vêtements de protection contre les accidents, les chutes 
accidentelles et les blessures causées par les impacts, les chocs et les vibrations, nommément 
jambières et protecteurs matelassés pour les jambes; combinaisons de plongée; gants de plongée.

(4) Lampes électroluminescentes.

(5) Caoutchouc de silicone et caoutchouc cellulaire, tous deux vendus en rouleaux et en feuilles 
pour la fabrication d'autres produits; caoutchouc mousse en polyuréthane cellulaire et 
microcellulaire pour la fabrication subséquente de produits médicaux; polymère d'uréthane 
microcellulaire pour la fabrication de joints d'étanchéité et de matelassage en rouleaux ou en 
feuilles pour l'industrie des communications, l'industrie du transport et d'autres industries; rubans 
adhésifs pour la fabrication de produits de matelassage, d'isolation, d'amortissement et de 
protection contre les impacts, ainsi que pour utilisation dans les vêtements, les doublures de 
vêtement, les protections et protecteurs corporels, le mobilier, les sièges ainsi que le matériel et 
les dispositifs médicaux; isolants pour câbles vendus en rouleaux, nommément stratifiés et films 
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industriels en plastique, à savoir rubans stratifiés et enduits; matériaux en mousse d'uréthane, en 
polyoléfine et en silicone à cellules ouvertes ou fermées pour la fabrication de joints d'étanchéité 
et de matelassage en rouleaux ou en feuilles; caoutchouc nitrile à cellules fermées pour la 
fabrication de détecteurs de niveau de liquide à flotteur; caoutchouc de silicone pour la fabrication 
de joints d'étanchéité et de matelassage en rouleaux ou en feuilles pour l'industrie des 
communications, l'industrie du transport et d'autres industries; plastique microporeux pour la 
fabrication de circuits imprimés flexibles en feuilles ou en rouleaux; matériaux hyperfréquences, 
nommément matériaux pour circuits à haute fréquence; stratifiés pour circuits et pellicules de 
recouvrement en plastique pour la fabrication de circuits électroniques faits de diélectriques en 
polyimide ou en polymère cristallin liquide avec un adhésif et du métal, systèmes coupe-feu 
constitués de stratifiés en aluminium mince recouverts de cuivre avec des polyesters, des 
adhésifs, des enduits et d'autres matériaux, stratifiés de métal et de fibres pour le blindage de 
câbles; matelassage en mousse d'uréthane pour articles chaussants, à savoir rembourrage. 
Plastique microporeux, nommément mousses en plastique microporeux en feuilles, en rouleaux et 
semi-finies pour la fabrication subséquente de divers produits; plastique microporeux en feuilles ou 
en rouleaux; polymères et élastomères, alvéolaires ou non, pour la fabrication d'appareils 
électroniques et de rembourrage d'amortissement; plastique en feuilles, en rouleaux, en pièces 
moulées et en tubes utilisé pour la fabrication subséquente de produits de matelassage, 
d'isolation, d'amortissement et de protection contre les impacts ainsi que pour les vêtements, les 
doublures de vêtement, les protections et protecteurs corporels, le mobilier, les sièges, le matériel 
et les dispositifs médicaux, les biens de consommation et les appareils électroniques, alvéolaire 
ou non, pour la fabrication; matières plastiques sous forme primaire pour la fabrication 
subséquente de produits de matelassage, d'isolation, d'amortissement et de protection contre les 
impacts et pour utilisation dans les vêtements, les doublures de vêtement, les protections et 
protecteurs corporels, le mobilier, les sièges, le matériel et les dispositifs médicaux, les biens de 
consommation et les appareils électroniques.

(6) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, gants, chapeaux, vêtements de 
dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et crampons connexes, bottes de sport et crampons connexes, 
crampons pour le sport, bottes et doublures pour le ski et la planche à neige, bottes, chaussures et 
doublures pour l'alpinisme; bottes, chaussures et doublures pour le vélo et la moto; doublures pour 
bottes et chaussures; semelles intérieures pour bottes et chaussures; hauts servant de couche de 
base, nommément chandails isothermes servant de couche de base; vêtements pour le bas du 
corps servant de couche de base, nommément pantalons isothermes servant de couche de base; 
vêtements pour le sport, nommément chandails, shorts, gants, chemises, vêtements de dessous, 
soutiens-gorge; vêtements sport, nommément jerseys, shorts, gants, chemises, soutiens-gorge, 
maillots de bain, gants de sport, chaussures de sport et crampons à y fixer, crampons de 
chaussure de sport et crampons de chaussure de golf à fixer à des chaussures de sport; 
vêtements de ski et de planche à neige, nommément chapeaux, chemises, gants, couches de 
base pour la protection, shorts, chaussettes avec matelassage protège-tibias, socquettes; bottes 
d'alpinisme, chaussures et doublures de bottes et de chaussures; bottes, chaussures et doublures 
pour le vélo et la moto; combinaisons étanches; semelles intérieures pour articles chaussants; 
gants de moto; gants de vélo; gants pour le ski, la planche à neige, les sports de montagne, 
l'alpinisme et l'escalade de glace; gants d'équitation.

(7) Produits de protections et pour la prise d'équipement de sport, nommément protège-tibias de 
karaté, hausses de planche à roulettes, produit de recouvrement de poignée de bâton de golf, 
produit de recouvrement de poignée de bâton de baseball, produit de recouvrement de poignée de 
bâton de cricket, produit de recouvrement de poignée de raquette de tennis, produit de 
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recouvrement de poignée de javelot; produits pour la prise d'équipement de sport, nommément 
pour poignées de bâton de golf ainsi que raquettes de tennis, de racquetball, de squash et de 
badminton; tapis de yoga; protections et protecteurs pour le sport, nommément protège-tibias de 
karaté, hausses de planche à roulettes; protections et protecteurs, nommément épaulières, 
coudières, protège-bras, protège-mains, plastrons, protège-côtes, protège-dos, protège-coccyx, 
protège-hanches, protège-cuisses, genouillères, protège-tibias, protège-chevilles, protecteurs 
métatarsiens, protège-orteils et protège-pieds pour le sport; gants pour le sport, nommément pour 
la boxe, le karaté, les arts martiaux, les arts martiaux mixtes, le baseball, le football, le cricket et le 
golf; protections et prises pour l'équipement de sport, nommément protège-tibias de karaté, 
hausses de planche à roulettes, protections et prises, nommément poignées de bâton de golf; 
protections et poignées pour équipement d'exercice, nommément genouillères, coudières, 
mitaines d'entraîneur, protège-tibias, protège-chevilles, protège-bras, épaulières, protège-jointures 
et protège-paumes, tous pour le sport; gants de baseball et de softball; gants de frappeur; 
protecteurs personnels, nommément protège-dents pour le sport, protège-tibias pour le sport; 
protections et protecteurs pour le sport, nommément protège-tibias, protège-dents, protège-
oreilles, protège-fronts, mentonnières, protège-nez, épaulières, protège-dos, plastrons, protège-
côtes, protège-sternums, coudières, protège-bras, protecteurs d'avant-bras, protège-poignets, 
protège-jointures, protège-dents, protège-hanches, protège-coccyx, protège-cuisses, genouillères, 
protège-tibias, protège-chevilles, protecteurs métatarsiens, protège-talons et protège-pieds; 
équipement d'exercice physique, nommément balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, 
boîtes pliométriques, appareils d'exercice électroniques, nommément appareils d'haltérophilie; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport ainsi que doublures pour ces sacs; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de plateau, jouets en peluche; articles de gymnastique et de 
sport, nommément barres fixes de gymnastique, barres parallèles, tapis de gymnastique, étuis de 
protection spécialement conçus pour recouvrir l'équipement de gymnastique, nommément les 
appareils de gymnastique l'équipement d'entraînement aérobique et d'entraînement physique; 
équipement de sport, nommément ballons de soccer, ballons de basketball, bâtons de golf, 
raquettes de tennis, bâtons de cricket, bâtons de baseball, protecteurs de tête pour les 
entraînements de rugby; gants de sport, nommément gants de baseball, gants de boxe, gants de 
karaté, gants d'arts martiaux, gants d'arts martiaux mixtes, gants de football, gants de cricket, 
gants pour les sports de raquette, gants de golf.

SERVICES
Livraison de matériaux hyperfréquences, y compris de ce qui suit : matériaux pour circuits à haute 
fréquence, stratifiés et pellicules de recouvrement pour circuits en plastique pour la fabrication de 
circuits électroniques faits de polytétrafluoroéthylène (PTFE), de polyétheréthercétone (PEEK) et 
de diélectriques en polyimide ou en polymère cristallin liquide thermodurcis avec un adhésif et du 
métal, systèmes coupe-feu constitués de stratifiés en aluminium mince recouverts de cuivre avec 
des polyesters, des adhésifs, des enduits et d'autres matériaux ainsi que stratifiés de métal et de 
fibres pour le blindage de câbles, nommément service de livraison rapide pour la livraison de 
matériaux hyperfréquences par camion, train ou avion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/621,315 
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 1,735,469  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Corporation of the Town of Collingwood, 
97 Hurontario Street, P.O. Box 157, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIDELAUNCH DAYS COLLINGWOOD HARBOUR FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Organisation de festivals communautaires, notamment d'arts, de culture, de cours d'art, de 
concerts, de cuisine locale, de sport et de loisirs, de démonstrations et d'essais de sports 
nautiques, d'activités pour enfants ainsi que de visites pédestres liées à l'histoire.

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=1735469&extension=00


  1,736,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 75

  N  de la demandeo 1,736,425  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yan Jun Yue, 3380 Midland Ave. Unit 19, 
Scarborough, ONTARIO M1V 5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANG'S BURGER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TANG, et ces caractères 
correspondent au nom de l'entreprise en anglais et à la prononciation chinoise du nom de famille 
de la propriétaire. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TANG est « soup » (pris dans 
son sens général). Dans la partie inférieure se trouvent trois caractères chinois. Le premier et le 
deuxième caractères correspondent au surnom du mari de la propriétaire. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du dernier caractère est « home ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, l'image est constituée d'un caractère chinois stylisé. La traduction anglaise du 
caractère chinois au centre de l'image est « soup » (pris dans son sens général). Ce caractère 
correspond aussi au nom de famille de la propriétaire et à un spa de qualité supérieure.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736425&extension=00
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Assaisonnements; viande; hamburgers (hamburgers chinois avec du boeuf cuit et des poivrons, 
du boeuf ou de l'agneau fumé et du porc braisé); viande emballée.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de camions de cuisine 
de rue; vente de boeuf, d'agneau et de porc cuits emballés, de nouilles emballées et de soupes 
congelées ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,738,535  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIRISUN COMMUNICATIONS CO., LTD., 5-6 
Flrs, ROBETA Building, No. 1, QiMin Road, 
Song Ping Shan Area, Science & Industry 
Park, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRISUN K

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

Produits
Interphones; radiotéléphones portatifs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; installations de télécommunication par onde porteuse, nommément guides d'ondes pour 
l'émission de faisceaux à haute puissance; cellules galvaniques; chargeurs pour batteries 
électriques pour véhicules; écouteurs pour interphones; équipement de communication en réseau, 
nommément serveurs de réseau; émetteurs pour signaux électroniques, nommément émetteurs 
radio; systèmes de radiocommunication à ressources partagées; antennes de radio et de 
télévision; dispositifs électriques anti-interférence, nommément filtres pour la suppression 
d'interférences radio; postes émetteurs de télécommunication, nommément postes émetteurs de 
radio, postes émetteurs téléphoniques; radios; radiotéléphones; radiomessageurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; transpondeurs; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738535&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,601  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERKUR NITRO JACKPOT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand MERKUR est MERCURY.

Produits

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739601&extension=00
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appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; offre en ligne de jeux de casino par Internet; offre de jeux en ligne par Internet; tenue de jeux-
questionnaires par des applications de téléphonie cellulaire; offre d'installations de casino (pari), 
agences de pari; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et de casinos en ligne sur Internet 
ainsi que de plateformes de pari; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2015, demande no: 13773486 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 1,739,603  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAZING SPARKLE
Produits

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739603&extension=00


  1,739,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 81

avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; offre en ligne de jeux de casino par Internet; offre de jeux en ligne par 
Internet; tenue de jeux-questionnaires par des applications de téléphonie cellulaire; offre 
d'installations de casino (pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et 
de casinos en ligne sur Internet ainsi que de plateformes de pari; services de pari sur Internet. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2015, demande no: 13820841 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 1,740,439  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERKUR NITRO GAME
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand MERKUR est « Mercury ».

Produits

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
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appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; offre en ligne de jeux de casino par Internet; offre de jeux en ligne par 
Internet; tenue de jeux-questionnaires par des applications de téléphonie cellulaire; offre 
d'installations de casino (pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et 
de casinos en ligne sur Internet ainsi que de plateformes de pari; services de pari sur Internet. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2015, demande no: 13895271 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 1,741,263  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onventis GmbH, Gropiusplatz 10, 70563 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TradeCore
Produits
Logiciels de traitement électronique de données, nommément logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes et logiciels pour la 
gestion de bases de données. .

SERVICES
(1) Gestion organisationnelle de projets dans le domaine du traitement électronique de données, 
nommément gestion de bases de données, ainsi que négociation, médiation et conclusion 
d'opérations commerciales pour des tiers, services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, ainsi que développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

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

(3) Organisation et tenue de conférences dans le domaine du traitement électronique de données, 
nommément de ce qui suit : gestion de bases de données, ainsi que négociation, médiation et 
conclusion d'opérations commerciales pour des tiers, services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données, ainsi que développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; formation, nommément formation en 
informatique.

(4) Gestion technique de projets dans le domaine du traitement électronique de données, 
nommément de ce qui suit : gestion de bases de données, ainsi que négociation, médiation et 
conclusion d'opérations commerciales pour des tiers, services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données, ainsi que développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine du stockage général de données ayant trait à l'optimisation de processus 
d'affaires, aux plateformes de commerce pour les fournisseurs et les acheteurs, ainsi qu'aux 
marchés électroniques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données ayant trait à l'optimisation de processus d'affaires, aux plateformes de commerce pour 
les fournisseurs et les acheteurs, ainsi qu'aux marchés électroniques; location d'ordinateurs et de 
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logiciels; maintenance de logiciels; consultation en matériel informatique et en logiciels; mise à 
jour de logiciels; consultation dans le domaine des services de technologies de l'information (TI), 
nommément conception et développement de logiciels, services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels, installation et configuration de réseaux locaux, services de consultation 
ayant trait aux logiciels; conception et développement de logiciels; services de sécurité de réseaux 
informatiques; analyse de systèmes informatiques; services de conception de logiciels; 
programmation informatique; consultation en informatique; implémentation de programmes 
informatiques sur des réseaux; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; 
transfert de documents et de données ainsi que conversion d'un support à un autre; duplication de 
programmes informatiques; surveillance et analyse du rendement technique de processus 
d'affaires et d'opérations commerciales; maintenance et installation de logiciels; administration de 
serveurs informatiques; octroi de licences d'utilisation et location de programmes informatiques par 
Internet; offre d'accès aux utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour l'utilisation de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine du stockage général de données ayant trait à 
l'optimisation de processus d'affaires, aux plateformes de commerce pour les fournisseurs et les 
acheteurs ainsi qu'aux marchés électroniques; planification de la reprise informatique après 
sinistre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 29 mai 2015 sous le No. 013671615 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,959  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garlian Global Inc., Unit 56, 40 Vogell Road, 
PO Box L4B 3K6, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3K6

Représentant pour signification
VAST REGULATORY CONSULTING
60 SOUTH TOWN CENTRE BLVD - UNIT 
1015, MARKHAM, ONTARIO, L6G0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARLIAN

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Carrés
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; gels de bain; huiles de bain; lotions 
de beauté; fard à joues; fard à joues en crayon; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; 
déodorants pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint 
crémeux; dentifrices; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; crayons pour 
les yeux; ombre à paupières; lotion pour le visage; poudre pour le visage; nettoyants pour le 
visage; cache-cernes; lotion pour le visage; fond de teint en crème; fond de teint; brillant à lèvres; 
crayons à lèvres; rouges à lèvres; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); poudre libre pour le visage; 
fonds de teint; produits démaquillants; mascara; déodorants à usage personnel; poudre compacte 
pour le visage; gel de douche et de bain; nettoyants pour la peau; écrans solaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741959&extension=00


  1,741,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 87

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques.

 Classe 16
(3) Formulaires commerciaux; décalcomanies; papier à en-tête; étiquettes d'expédition; papier à 
lettres et enveloppes.

 Classe 29
(4) Barres-collations à base de musli.

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,742,624  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intex Enterprises Private Limited, A 61/1, Okhla 
Industrial Area, Phase - II, New Delhi, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTEX

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles, téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément écouteurs, 
casques d'écoute, casques d'écoute avec technologie radio de faible portée, câbles USB pour 
téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones mobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, perches à égoportrait, étuis et housses 
pour téléphones mobiles, montres intelligentes et bracelets intelligents, cartes mémoire, 
dragonnes pour téléphones mobiles; ordinateurs, ordinateurs tablettes et accessoires connexes, 
nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, meubles d'ordinateur, blocs d'alimentation 
sans coupure (ASC), blocs d'alimentation à découpage (SMPS), casques d'écoute multimédias 
pour ordinateurs, cartes USB vierges, haut-parleurs multimédias pour ordinateurs; haut-parleurs 
pour ordinateurs, casques d'écoute pour ordinateurs; lecteurs de musique MP3; téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, batteries et chargeurs de batterie ASC; 
appareils de télévision; moniteurs d'ordinateur; matériel informatique et logiciels d'exploitation de 
serveurs d'accès à distance; imprimantes pour ordinateurs; récepteurs de télévision et boîtiers 
décodeurs; onduleurs pour l'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,157  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECNOEKA S.r.l., Via Marco Polo, 11, I-35010 
Borgoricco (PD), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKA

Description de l’image (Vienne)
- Peignes, brosses à cheveux

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a été déposé.

Produits
Fours électriques et au gaz à convection; étuves de fermentation, nommément armoires 
électriques utilisées pour réguler la température et l'humidité pour le chauffage et la fermentation 
de produits alimentaires; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières électriques et au gaz; poêles de 
chauffage; vitrines; tous les produits susmentionnés sont exclusivement à usage industriel ou 
professionnel, sauf les fours et les cuisinières au gaz et électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 octobre 
2006 sous le No. 1024462 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,275  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NF Brands, LLC, 3 East 54th Street, 5th Floor, 
New York, NY 10022, 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

NEST
Produits
Traitements pour la peau, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau; traitements pour l'amélioration de l'état de la peau, nommément crèmes, gels, 
lotions, désincrustants et sérums non médicamenteux; masques pour le visage; crèmes pour le 
visage; crèmes à mains, crèmes pour les pieds, désincrustants, et sérums non médicamenteux; 
traitements pour l'acné non médicamenteux, nommément crèmes, gels, lotions, désincrustants et 
sérums non médicamenteux; traitements pour les yeux, nommément crèmes contour des yeux; 
produits de soins des lèvres, nommément baume à lèvres non médicamenteux, brillant à lèvres; 
poudres pour le corps; produits de bain pour bébés, nommément nettoyants pour le corps, 
hydratants pour le corps, huiles pour le corps, savons, bains moussants (liquides), gel de bain, 
sels de bain; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, démêlants, 
gels coiffants; parfums; eaux de Cologne; bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,743,412  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Etihad Airways, PO Box 35566 New Airport 
Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Serrures, entrées de serrures
- Mobilier
- Armoires, buffets, armoires blindées (coffres-forts)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de compagnie aérienne pour le transport de passagers et de fret, nommément d'objets 
de valeur; transport aérien de passagers et de fret, nommément d'objets de valeur; services dans 
les domaines de l'emballage, du stockage, de l'entreposage et de la livraison de fret par avion, 
automobile et bateau, nommément d'objets de valeur; transport par voiture blindée; 
accompagnement de voyageurs; transport aérien protégé de biens, nommément d'objets de 
valeur; offre de services de transport et de livraison de fret par un réseau informatique mondial; 
offre de services d'information et de consultation dans les domaines du transport et de la livraison 
de fret.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,903  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL RUMS OF JAMAICA LIMITED, The 
Towers, 10th Floor 25 Dominica Drive, 
Kingston, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NRJ MONYMUSK PLANTATION

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Têtes d'animaux de la série I
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot MONYMUSK avec un contour noir, du mot PLANTATION en gris, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743903&extension=00
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des arabesques et de la tête de lion en gris, du contour de l'écusson, de la ligne mince à l'intérieur 
de l'écusson, des lettres NRJ et de l'étoile à l'intérieur de l'écusson en gris, ainsi que de l'écusson 
rouge avec une ligne noire dégradée à l'arrière-plan derrière les lettres NRJ.

Produits

 Classe 09
(1) Sacs pour appareils photo et caméras, sacs à ordinateur; glossaires en ligne, glossaires 
électroniques.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément enveloppes pour le bureau, papeterie pour le bureau, 
agendas pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture; imprimés et publications imprimées, 
nommément feuillets d'information et matériel promotionnel, nommément affiches, feuillets 
publicitaires, calendriers, banderoles et autocollants, tous dans les domaines de l'industrie du 
rhum et de la distillerie; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, dépliants, feuillets 
publicitaires dans le domaine de l'information sur l'industrie du rhum et la distillation du rhum; sacs 
tout usage en plastique, sacs en papier, sacs en plastique pour l'emballage, sacs à provisions en 
plastique; serviettes de table jetables, serviettes de table en papier.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs à livres, sacs polochons, sacs à provisions.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément bandanas, mouchoirs de cou, 
maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, nommément manteaux de plage, cache-
maillots, articles chaussants de plage, blousons de plage, pyjamas de plage, peignoirs de plage, 
visières de casquette, casquettes, ceintures en similicuir, vêtements en similicuir, nommément 
manteaux, gants, vestes, pantalons, protège-cols, manchettes pour vêtements, serre-poignets, 
vêtements de vélo, cache-oreilles, gants, chapeaux, vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, vestes, maillots, nommément maillots sans 
manches, maillots de sport, maillots d'équipe, cravates, semelles antidérapantes, vestes 
d'extérieur, salopettes, blouses, poches pour vêtements, pulls, chasubles, sandales, foulards, 
châles, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts, 
maillots de sport, calottes, chandails, hauts-de-forme, casquettes à visière, visières, casquettes à 
visière, visières pour le sport, gilets.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum, whisky, boissons à base de rhum et de 
whisky, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade 
alcoolisée, punchs alcoolisés, boissons à base de vin, boissons alcoolisées brassées (sauf la 
bière); cocktails alcoolisés congelés, cocktails alcoolisés sous forme de barbotines, entièrement 
ou partiellement congelés; extraits et essences de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés pour faire 
des vins et des liqueurs.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de club de voyages.

Classe 41
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(2) Services de divertissement dans un club, nommément services de cabaret d'humour, clubs de 
loisirs, boîtes de nuit; services éducatifs, nommément programmes et conférences de formation 
sur la consommation et le service responsables des boissons alcoolisées; ateliers et conférences 
dans les domaines des dégustations de vin, de rhum, de whisky et de liqueur ainsi que de la 
préparation et du service d'aliments et des services d'accueil; planification d'évènements dans le 
domaine des boissons alcoolisées; planification de fêtes dans le domaine des boissons 
alcoolisées; organisation de dégustations de vin, de rhum, de whisky et de liqueur ainsi que de 
festivals connexes; organisation d'évènements, de conférences, de cours et de démonstrations 
d'accords de mets avec du vin, du rhum, du whisky et des liqueurs; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne contenant des données historiques sur la distillerie 
ainsi que de l'information sur les produits et leurs procédés de production; tutoriels en ligne dans 
le domaine de l'information sur l'industrie du rhum et la distillation du rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,752  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 946 Quality Drive, 
Lancaster, SC 29720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLLIQUIN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement des problèmes de stress, d'anxiété et de 
comportement chez les animaux et pour le soutien connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/575,
657 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 02 février 2016 sous le 
No. 4896463 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=1745752&extension=00


  1,745,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 96

  N  de la demandeo 1,745,889  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supportworks, Inc., 12330 Cary Circle, La 
Vista, NE 68128, 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

HELICAST
Produits

 Classe 06
(1) Produits de fondation, de soutien et de stabilisation en métal pour bâtiments, nommément 
dispositifs de terrassement utilisés pour creuser, ainsi que pour placer et soutenir des pieux, 
nommément plaques pour tarières, plaques pour le terrassement, ainsi que bouts coniques pour le 
terrassement et douilles à expansion en métal pour l'extension de plaques d'appui.

(2) Éléments de construction en métal, à savoir composants fabriqués, en métal, pour les 
fondations, le soutien et la stabilisation de bâtiments, nommément plaques pour tarières, plaques 
pour le terrassement, bouts coniques pour le terrassement et douilles à expansion en métal pour 
l'extension de plaques d'appui.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 
86704439 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 
2017 sous le No. 5,246,937 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=1745889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,392  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCI Marketing, Inc. doing business as DCI-
Artform, a Wisconsin corporation, 2727 West 
Good Hope Road, Milwaukee, WI 53209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACE DRIVER
Produits
Présentoirs de point de vente; présentoirs linéaires pour le marchandisage, distributeurs et 
éléments de rayonnage; rayonnages pour présentoirs de marchandises constitués d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : rails, supports, séparateurs, poussoirs, barres, bordures, 
ressorts, attaches et adaptateurs, vendus comme un tout; caisses autres qu'en métal; présentoirs 
de détail; présentoirs et vitrines pour le marchandisage; présentoirs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/571,
478 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. 5101046 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=1746392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,666  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abigail Alt Limited, Acre House, 11/15 William 
Road, London NW1 3ER, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Sacs à main, sacs de voyage, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, sacs à 
provisions, housses à vêtements (de voyage), sacs de sport, sacs à provisions à roulettes, porte-
bébés en bandoulière, portefeuilles de poche, sacs à main, étuis pour cartes (portefeuilles), 
mallettes, mallettes porte-documents, étuis porte-clés (maroquinerie), malles et valises, malles de 
voyage, sacs-pochettes (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en 
cuir, boîtes en fibre vulcanisée, parasols, parapluies, pare-soleil, coulants de parapluie, housses 
pour parapluies, manches de parapluie, poignées de bâton de marche et poignées de parapluie, 
cannes-sièges, poignées de valise, colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, 
manteaux pour animaux, sacs pour animaux, peaux d'animaux, laisses en cuir, fil de cuir, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746666&extension=00
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garnitures en cuir pour mobilier, revêtements en cuir pour mobilier, moleskine (similicuir), sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, mallettes de toilette, vêtements, nommément 
manteaux, mantes, imperméables, pardessus, capotes, essuie-meubles, capes de fourrure, 
manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure, 
robes, costumes en cuir, jupes, tricots, nommément vestes en tricot, casquettes tricotées, gants 
tricotés et hauts en tricot, pantalons, ensembles-shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-
shirts, hauts, nommément hauts de survêtement, hauts de rugby, bustiers tubulaires, hauts 
d'entraînement, débardeurs, chemisiers, maillots de sport, chandails de sport, pyjamas, maillots, 
jarretelles, jupons, robes de chambre, maillots de bain, paréos, combinaisons de plage, 
combinaisons de sport, vestes sport, pantalons de ski, vêtements imperméables, nommément 
manteaux, blazers, vestes, trench-coats et ensembles imperméables, coupe-vent, anoraks, 
survêtements, cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, casquettes, chapeaux, capuchons, 
gants, écharpes, ceintures; articles chaussants, articles chaussants de plage, articles chaussants 
d'entraînement, bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires, eau de toilette, lotions pour les cheveux et le corps, déodorants à 
usage personnel, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, gel douche, shampooings, crèmes 
de beauté pour le corps, produits de rasage, crèmes à raser, produits après-rasage, baumes 
après-rasage, produits cosmétiques pour le bain, crèmes cosmétiques, lotions à usage 
cosmétique, produits de toilette, dentifrices, produits de blanchiment et autres substances pour la 
lessive, produits de nettoyage, de polissage et de dégraissage, huiles pour le nettoyage, produits 
de préservation du cuir (cire à chaussures), décolorants pour le cuir, crèmes à polir, crèmes pour 
le cuir, crème à chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures, métaux précieux, alliages de 
métaux précieux, bijoux et bijoux d'imitation, colliers, ras-de-cou, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, pendentifs, broches, insignes (bijoux), boutons de manchette, médailles, médaillons, 
breloques, épingles à cravate, pinces de cravate, fermoirs-pression, chaînes (bijouterie), pierres 
semi-précieuses et précieuses,  montres,  horloges et chronomètres, horlogerie ainsi qu'appareils 
et instruments chronométriques, pièces de monnaie, anneaux porte-clés de fantaisie, statues ou 
figurines (statuettes) en métal précieux, médailles, coffrets à bijoux, écrins de montre, sacs à 
main, sacs de voyage, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs de plage, sacs à provisions, 
housses à vêtements (de voyage), sacs de sport, sacs à provisions à roulettes, porte-bébés en 
bandoulière, portefeuilles de poche, sacs à main, étuis pour cartes (portefeuilles), mallettes, 
mallettes porte-documents, étuis porte-clés (maroquinerie), malles et valises, malles de voyage, 
sacs-pochettes (maroquinerie), boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes 
en fibre vulcanisée, parasols, parapluies, pare-soleil, coulants de parapluie, housses pour 
parapluies, manches de parapluie, poignées de bâton de marche et poignées de parapluie, 
cannes-sièges, poignées de valise, colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, 
manteaux pour animaux, sacs pour animaux, peaux d'animaux, laisses en cuir, fil de cuir, 
garnitures en cuir pour mobilier, revêtements en cuir pour mobilier, moleskine (similicuir), sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, mallettes de toilette, vêtements, nommément 
manteaux, mantes, imperméables, pardessus, capotes, essuie-meubles, mantes en fourrure, 
manteaux et vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, manchons en fourrure, étoles en fourrure, 
robes, costumes en cuir, jupes, tricots, nommément vestes en tricot, casquettes tricotées, gants 
tricotés et hauts en tricot, pantalons, ensembles-shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-
shirts, hauts, nommément hauts de survêtement, hauts de rugby, bustiers tubulaires, hauts 
d'entraînement, débardeurs, chemisiers, maillots de sport, chandails, gilets, blazers, cardigans, 
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bas, chaussettes, sous-vêtements, sorties de bain, corsets, soutien-gorge, caleçons, robes de 
nuit, robes-chemises, pyjamas, maillots, jarretelles, jupons, robes de chambre, maillots de bain, 
paréos, combinaisons de plage, combinaisons de sport, vestes sport, pantalons de ski,  vêtements 
imperméables, nommément manteaux, blazers, vestes, trench-coats et ensembles imperméables, 
coupe-vent, anoraks, survêtements, cravates, foulards, châles,  cache-nez, foulards, casquettes, 
chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures; articles chaussants, articles chaussants de 
plage, articles chaussants d'entraînement, bottes, chaussures et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 mars 2015, demande no: 013852025 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 septembre 2015 sous le No. 013852025 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 1,747,654  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pax Computer Technology (Shenzhen) Co., 
Ltd, Room 401-402, Building 3, Shenzhen 
Software Park, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 UNIVERSITY CRESCENT, SUITE 1102, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAX

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 09
Terminaux de point de vente; cartes d'identité magnétiques; lecteurs de codes à barres; claviers 
pour la saisie de mots de passe; tablettes pour signature électronique; équipement de 
communication en réseau, nommément routeurs de réseau, coupe-feu de réseau, commutateurs 
de réseau, serveurs Web, cartes d'interface réseau; logiciels enregistrés, nommément logiciels de 
cryptage, logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels de 
commande de terminaux libre-service, logiciels d'autorisation d'accès à des bases de données, 
programmes informatiques pour l'exploitation de systèmes de caisse enregistreuse, programmes 
informatiques pour la commande de systèmes de caisse enregistreuse; caisses enregistreuses; 
lecteurs [matériel de traitement de données], nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes mémoire flash, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes de crédit; numériseurs 
[matériel de traitement de données].

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747654&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,747,808  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SK Holdings Co., Ltd., 26, Jong-ro, Jongno-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SK 
sont rouges. Les deux portions intérieures du dessin sont rouges. Les deux portions extérieures 
du dessin sont orange.

SERVICES
Études de projets techniques, nommément essais cliniques pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; essai, inspection et recherche dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; recherche 
de produits pharmaceutiques; recherche médicale; recherche et développement de technologie 
pour la fabrication de produits chimiques médicinaux; recherche sur les produits médicaux; 
diffusion d'information sur l'essai, l'inspection et la recherche de produits médicaux; recherche et 
développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; évaluation de produits 
pharmaceutiques; essai de produits médicaux; recherche en biotechnologie; développement en 
biotechnologie; services de biotechnologie, nommément consultation en biotechnologie, recherche 
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dans le domaine de la biotechnologie, recherche et analyse en laboratoire dans le domaine de la 
biotechnologie; recherche biochimique; analyses biochimiques; création et essai de méthodes de 
fabrication de produits chimiques; services de chimie; recherche en chimie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,997  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEOCAN INC., 3025, boulevard de 
l'Assomption, Montréal, QUÉBEC H1N 2H2

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

PHYTUX
Produits

 Classe 05
Sirop pour la toux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,748,370  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JusNova Agriculture, Ltd., 43 Gateway Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3M 1N1

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
1959 UPPER WATER STREET, PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, SUITE 900, PO BOX 
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3N2

MARQUE DE COMMERCE

JUS NOVA
Produits

 Classe 01
(6) Eau distillée.

 Classe 09
(14) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateur.

 Classe 14
(13) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(8) Imprimés, nommément bulletins d'information et brochures contenant de l'information sur les 
jus de fruits et de légumes, les boissons au jus, les boissons fouettées et les baies ainsi que de 
l'information nutritionnelle; articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, drapeaux en papier, banderoles en papier, cartes de souhaits, crayons et stylos.

 Classe 21
(15) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, gobelets de voyage et bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Articles promotionnels, nommément banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément casquettes, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, manteaux et gilets.

 Classe 26
(12) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.

 Classe 28
(11) Articles promotionnels, nommément ballons de fête, ballons jouets et ballons de jeu.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés et fruits et légumes congelés.
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(4) Conserves de fruits et de légumes en tous genres, nommément légumes en conserve, 
confitures de fruits, gelées de fruits, marmelades, compotes de fruits, purée de fruits, purée de 
légumes, conserves de fruits et conserves de légumes.

 Classe 30
(7) Thé, nommément thés en feuilles, thés infusés, thés fins, boissons non alcoolisées au thé, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, thés aromatisés, thés mélangés, thé en sachets, 
extraits de thé non médicinaux, feuilles de thé, tisanes, thés épicés, thés biologiques, mélanges de 
thé et thés grillés.

 Classe 31
(1) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et aux légumes, nommément jus de fruits, jus de légumes, boissons 
fouettées aux fruits et boissons gazeuses à base de fruits.

(5) Concentrés et sirops de fruits, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, 
concentrés pour faire des jus de fruits, concentrés de jus de fruits, jus de fruits concentrés, 
concentrés de boisson gazeuse, sirops pour la préparation de jus de fruits et sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau potable, nommément eau gazeuse, distillée, filtrée, 
aromatisée ou de source.

SERVICES

Classe 39
Distribution de produits agricoles, nommément de fruits et de légumes, ainsi que de boissons aux 
fruits et aux légumes à des grossistes, à des entreprises de service alimentaire et à des épiceries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15)
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  N  de la demandeo 1,748,779  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mombacho Cigars S.A., 422 Calle la Calzada, 
Granada, NICARAGUA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMBACHO
Produits

 Classe 34
Cigares; articles pour fumeurs, nommément allumettes, fume-cigares, coupe-cigares, 
humidificateurs à cigares, étuis et boîtes à cigares, tubes à cigares, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, briquets pour fumeurs, blagues à tabac et cendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,748,943  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLSKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK NEW
SERVICES
Publication et production de reportages dans les domaines de la technologie, de la recherche et 
de l'innovation ayant trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux 
techniques de fabrication connexes; services d'information, de divertissement et de sport dans les 
domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation ayant trait aux véhicules 
automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de fabrication connexes; 
traduction; formation dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation ayant 
trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de 
fabrication connexes; soutien aux jeunes personnes de talent par l'offre de formation et 
d'éducation complémentaire dans les domaines de la technologie, de la recherche et de 
l'innovation ayant trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux 
techniques de fabrication connexes; représentations devant public dans les domaines de la 
technologie, de la recherche et de l'innovation ayant trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux 
pièces, aux accessoires et aux techniques de fabrication connexes; académies [éducation] dans 
les domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation ayant trait aux véhicules 
automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de fabrication connexes; 
information éducative dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation 
ayant trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de 
fabrication connexes; organisation de concours [éducatifs ou de divertissement] dans les 
domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation ayant trait aux véhicules 
automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de fabrication connexes; 
organisation, préparation et tenue de colloques, de conférences, de symposiums, de séminaires et 
d'ateliers [de formation] dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation 
ayant trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de 
fabrication connexes; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives dans les 
domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation ayant trait aux véhicules 
automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de fabrication connexes; 
recyclage professionnel dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation 
ayant trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de 
fabrication connexes; bibliothèques de prêt; publication de livres; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; services de club [de divertissement ou éducatif] dans les domaines de la 
technologie, de la recherche et de l'innovation ayant trait aux véhicules automobiles ainsi qu'aux 
pièces, aux accessoires et aux techniques de fabrication connexes; conseils, consultation et 
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information dans les domaines de la technologie, de la recherche et de l'innovation ayant trait aux 
véhicules automobiles ainsi qu'aux pièces, aux accessoires et aux techniques de fabrication 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 mars 2015, demande no: 30 2015 032 829.4 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mars 2015 sous le No. 30 2015 032 829 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,098  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Victory, 101 - 5177 Brighouse Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 0A7

MARQUE DE COMMERCE

GARDINA
Produits
Linge de table; serviettes de table en tissu; linge de cuisine; gants de cuisinier; coussins 
chauffants; linge de lit, nommément couettes, édredons, couvre-oreillers, draps, jetés, 
couvertures, coussins décoratifs, surmatelas et oreillers; articles en tissu pour la salle de bain, 
nommément serviettes de bain, tapis de bain, tapis de baignoire, sorties de bain et serviettes de 
plage; accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, gobelets, 
porte-brosses à dents, porte-serviettes, échelles pour serviettes, porte-serviettes muraux, porte-
rouleaux de papier hygiénique sur pied, poubelles, balances, miroirs de salle de bain, brosses à 
cuvettes, panier à linge, boîtes de papiers-mouchoirs, tapis de baignoire, paniers à bain, articles 
de rangement pour accessoires de salle de bain et plateaux de serviteur de douche; articles de 
table, vaisselle, accessoires de service, nommément plats de service et bols; ustensiles de table; 
verres à pied; verres à boire; articles de bar et accessoires de bar, nommément carafes à 
décanter, carafes à boisson, distributeurs de boissons, marque-verres, carafes, ensembles 
d'articles de bar, y compris cuillère de bar, serviette de bar, ouvre-bouteille, zesteur, bâtonnets à 
cocktail, mélangeur à cocktail, passoires à cocktail, tire-bouchon, gobelet doseur, bec verseur, 
ensembles d'articles de bar de voyage, y compris boîte de rangement, passoires à cocktail, pinces 
à glaçons, cuillères de bar, gobelet doseur, agitateur, tire-bouchon, mélangeur à cocktail, couteau 
d'office, ouvre-bouteille, seau à glace, bec verseur, planche à découper; bols à punch; vases; 
sous-verres; ronds de serviette; batteries de cuisine; théières; tasses à thé; pots à lait; sucriers; 
grandes tasses à café; bouteilles à eau vendues vides; contenants à café et à thé portatifs; 
salières et poivrières; moulins à sel et à poivre; supports pour utilisation avec des appareils 
électroniques, nommément avec des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents; 
vêtements, nommément tabliers, polos, chandails molletonnés, chemises, chandails, vestes, 
vêtements d'extérieur nommément chandails molletonnés à capuchon, ponchos, châles, 
manteaux, capes et gilets, pantalons, jeans, costumes, vêtements sport, pantalons, shorts, 
vêtements de bain, pantoufles, cravates, pochettes, robes, chandails, chemisiers, tee-shirts, 
combinaisons-pantalons, jupes, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements, vêtements 
d'exercice, soutiens-gorge, lingerie, ceintures, bretelles, vêtements pour enfants, vêtements pour 
nourrissons, bavoirs, chapeaux, foulards, gants, leggings, casquettes, chapeaux, toques de 
cuisinier, ceintures; articles chaussants, nommément bonneterie, chaussettes, collants, 
chaussures, bottes et espadrilles; accessoires de bureau, nommément ensembles de boîtes de 
rangement, range-tout, sous-mains, porte-revues, paniers de rangement pour le bureau et 
corbeilles à papier; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, porte-blocs-notes, blocs de 
papier à lettre, reliures à feuilles mobiles, porte-documents, enveloppes, agendas, planificateurs, 
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range-tout, étuis pour cartes professionnelles et articles de rangement pour cartes 
professionnelles; portefeuilles; sacs à dos; bagages; étuis à passeport; sacs, nommément fourre-
tout, sacs-pochettes, sacs banane, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, mallettes, 
sacs pour ordinateurs portatifs, sacs polochons, sacs de sport, sacs pour articles de toilette, sacs 
à main et sacs à ordures pour véhicules; parfums; boutons de manchette; bijoux; lunettes de 
soleil; lunettes; montres; articles décoratifs pour la maison, nommément cadres pour photos, 
bougies, diffuseurs de parfums pour la maison, lampes-tempête, lampes et appareils d'éclairage 
ainsi que bougeoirs; huiles parfumées pour la maison; brûleurs à huile; diffuseurs à roseaux; 
assainisseurs d'air pour la maison en vaporisateur; assainisseurs d'air pour véhicules; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément vêtements, laisses, lits pour chiens, bijoux, paniers-
cadeaux pour chiens; carpettes; objets d'art, nommément images artistiques, reproductions 
artistiques, oeuvres d'art encadrées et reproductions d'oeuvres d'art graphiques; livres en version 
imprimée et électronique; magazines en version imprimée et électronique; vins; bière; rhum et 
vodka; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits de soins de la 
peau; produits de soins du corps et de beauté, nommément savon de soins du corps, gels pour le 
corps, lotions pour le corps, hydratants pour le corps, poudres pour le corps, crèmes de beauté 
pour le visage et le corps ainsi que lotions pour le visage et le corps; cosmétiques; produits de 
soins capillaires.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de ce qui suit : linge de maison, tissus pour la salle de bain, 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, gobelets, porte-
brosses à dents, porte-serviettes, échelles pour serviettes, porte-serviettes muraux, porte-rouleaux 
de papier hygiénique sur pied, poubelles, balances, miroirs de salle de bain, brosses à cuvettes, 
panier à linge, boîtes de papiers-mouchoirs, tapis de baignoire, paniers à bain, range-tout pour 
accessoires de salle de bain et plateaux de serviteur de douche, articles de table, batteries de 
cuisine, vêtements, articles chaussants, accessoires de bureau, nommément ensembles de boîtes 
de rangement, range-tout, sous-mains, porte-revues, paniers de rangement pour le bureau et 
corbeilles à papier, articles de papeterie, portefeuilles, sacs à dos, bagages, étuis à passeport, 
sacs, parfums, bijoux, lunettes de soleil, articles de lunetterie, montres, accessoires décoratifs 
pour la maison, nommément cadres pour photos, bougies, huiles parfumées, brûleurs et diffuseurs 
à roseaux, assainisseurs d'air, accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements, 
laisses, lits pour chiens, bijoux, paniers-cadeaux pour chiens, carpettes, objets d'art, livres, vins, 
vodka, rhum, suppléments alimentaires, produits de soins de la peau, produits de soins du corps 
et de beauté, cosmétiques et produits de soins capillaires.

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



  1,749,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 113

  N  de la demandeo 1,749,525  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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
- Une lettre

Produits
(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs polochons; sacs à usage général pour le transport de matériel de yoga; sacs de sport; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; fourre-tout; sacs à dragonne.

(2) Sacs-pochettes; porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
pochettes en cuir.

(3) Blazers; manteaux; robes; vestes; vestes sport; vêtements d'intérieur; chandails; chemises; 
chandails; chandails molletonnés; débardeurs; hauts en molleton; gilets.

(4) Ceintures; gants; pantalons; peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de plage; 
foulards; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; costumes; vêtements de bain; cravates; 
sous-vêtements; chapeaux; bandeaux; serre-poignets; chemises sport; polos; soutiens-gorge de 
sport; pantalons sport; pantalons de yoga; vêtements de tennis; sandales; chaussures; tongs; 
vêtements de surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/731,
447 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, 
demande no: 86/731,422 en liaison avec le même genre de produits (3), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196299 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196297 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,749,526  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
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(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs polochons; sacs à usage général pour le transport de matériel de yoga; sacs de sport; 
sacoches de messager; sacs court-séjour; fourre-tout; sacs à dragonne.

(2) Sacs-pochettes; porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
pochettes en cuir.

(3) Blazers; manteaux; robes; vestes; vestes sport; vêtements d'intérieur; chandails; chemises; 
chandails; chandails molletonnés; débardeurs; hauts en molleton; gilets.

(4) Ceintures; gants; pantalons; peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de plage; 
foulards; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; costumes; vêtements de bain; cravates; 
sous-vêtements; chapeaux; bandeaux; serre-poignets; chemises sport; polos; soutiens-gorge de 
sport; pantalons sport; pantalons de yoga; vêtements de tennis; sandales; chaussures; tongs; 
vêtements de surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/731,
504 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, 
demande no: 86/731,479 en liaison avec le même genre de produits (3), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196300 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 sous le No. 5196302 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,749,569  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MERKUR FURIOUS JACKPOT
Produits

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749569&extension=00
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; offre en ligne de jeux de casino par Internet; offre de jeux en ligne par 
Internet; tenue de jeux-questionnaires par des applications de téléphonie cellulaire; offre 
d'installations de casino (pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeu, d'arcades et 
de casinos en ligne sur Internet ainsi que de plateformes de pari; services de pari sur Internet. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2015, demande no: 14047501 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 1,749,937  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seres Therapeutics, Inc., 161 First Street, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un S stylisé. La partie supérieure et la partie inférieure de la lettre sont bleues unies, 
et la partie centrale de la lettre contient des cercles et des lignes bleus, roses et verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749937&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, additifs 
alimentaires nutritifs à usage médical, en l'occurrence micro-organismes, aliments pour bébés; 
agents de diagnostic à usage médical pour la détection de communautés microbiennes perturbées 
chez les humains ou les animaux; boissons non alcoolisées enrichies contenant des micro-
organismes vivants pour favoriser la santé du microbiome gastro-intestinal; préparation pour 
nourrissons; barres alimentaires nutritives servant de substitut de repas et à usage médicinal, 
nommément pour favoriser la santé du microbiome intestinal; produits pharmaceutiques 
vétérinaires pour traiter les communautés microbiennes perturbées chez les animaux; 
préparations biologiques vétérinaires pour traiter les communautés microbiennes perturbées chez 
les animaux; cultures et préparations de micro-organismes à usage vétérinaire, nommément pour 
favoriser la santé du microbiome gastro-intestinal, restaurer un microbiome atteint de dysbiose (le 
rendre sain) et prévenir la dysbiose.

(2) Cultures et préparations de micro-organismes à usage médical, nommément pour favoriser la 
santé du microbiome gastro-intestinal, restaurer un microbiome atteint de dysbiose (le rendre sain) 
et prévenir la dysbiose.

 Classe 32
(3) Sirops autres qu'à base de fruits et de légumes pour faire des boissons non alcoolisées.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et 
biotechnologique; services de recherche et de développement scientifiques ayant trait aux 
aliments et aux suppléments alimentaires; offre de services d'analyse d'échantillons et de 
diagnostic au moyen de réactifs pour des tiers dans les domaines de la science médicale et de la 
recherche connexes.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines du diagnostic médical et de l'alimentation; services 
médicaux de tests diagnostiques, de surveillance et de production de rapports.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86637916 
en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86637928 en liaison avec le même genre 
de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,750,670  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, (Barcelona), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BODEGUITA TORRES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA BODEGUITA TORRES est THE LITTLE WINERY 
TORRES.

Produits
Vins.

SERVICES
Gestion des affaires dans le domaine de la production de raisin et de vin; services de vente au 
détail de vins, de boissons alcoolisées et d'aliments; services d'approvisionnement en vin et en 
boissons alcoolisées pour des tiers; services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur des vins et des boissons alcoolisées par des réseaux étendus, à des fins de 
publicité et de vente; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; services de magasins de vin; services de 
cave à vin; locations de halls et de salles de réunion; location de salles pour des rencontres 
sociales; offre de salles de conférence et d'installations pour des expositions; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; approvisionnement en boissons, nommément services 
d'approvisionnement en vin, en liqueurs, en spiritueux, en brandy et en café; services d'hôtel et de 
restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; offre de boissons, nommément services de 
dégustation de vin.

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=1750670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,548  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A., 
Plaza Euskadi Nº 5 planta 12, 48009 Bilbao 
(Vizcaya), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIALOGA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour ovale 
dans le dessin de la marque et le cercle au-dessus du « i » du mot DIALOGA sont rouges. Le 
reste de la marque est noir.

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

SERVICES
(1) Services de conseil et d'information, nommément offre de conseils et d'information concernant 
la transmission de données électroniques, l'enregistrement d'appels, la surveillance d'appels, la 
messagerie vocale, les sondages téléphoniques, les services de conférences téléphoniques, le 
clavardage en ligne, la reconnaissance du langage naturel, les services de portail vocal, le taux de 
prises avec réponse, les services cliquer-parler, la mise en file d'attente des appels, le suivi et 
l'analyse des appels, les services de routage de messagerie SMS poussée et de 
télécommunications, l'analyse d'appels transmis par télécommunication et l'offre d'interrogation, de 
rapports et d'analyse de données relativement aux données recueillies, les services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, les services de radiomessagerie, les services de 
messagerie numérique sans fil, la location d'équipement d'autocommutateur privé (PBX), 
d'équipement de distributeur automatique d'appels (DAA), d'équipement de passerelle pour 
télécopieur, d'équipement de réponse vocale interactive (RVI), d'équipement de composeur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751548&extension=00
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prédictif, de systèmes de synthèse de la parole à partir de texte, d'applications vocales et de 
matériel pour l'Internet des objets (IdO), nommément d'appareils électroniques grand public qui 
communiquent par un protocole de réseau machine-machine (M2M), et concernant la diffusion 
d'émissions de radio ou de télévision.

(2) Exploitation d'un réseau étendu pour la transmission de données électroniques; services de 
télécommunication, nommément enregistrement d'appels, surveillance d'appels, messagerie 
vocale, sondages téléphoniques, services de conférences téléphoniques, clavardage en ligne, 
reconnaissance du langage naturel, services de portail vocal, mesure du taux de prises avec 
réponse, services cliquer-parler, mise en file d'attente d'appels, suivi et analyse d'appels, services 
de routage de messagerie SMS poussée et de télécommunications; analyse d'appels transmis par 
télécommunication, nommément collecte de données concernant des appels effectués au moyen 
de réseaux de télécommunication et offre d'interrogation, de rapports et d'analyse de données 
relativement aux données recueillies; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; services d'information, nommément transfert et diffusion de diverses informations par 
l'offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux et à des bases de données; 
services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; location d'équipement de télécommunication, nommément 
d'équipement d'autocommutateur privé (PBX), d'équipement de distributeur automatique d'appels 
(DAA), d'équipement de passerelle pour télécopieur, d'équipement de réponse vocale interactive 
(RVI), d'équipement de composeur prédictif, de systèmes de synthèse de la parole à partir de 
texte et d'applications vocales; location de matériel pour l'Internet des objets (IdO), nommément 
d'appareils électroniques grand public qui communiquent par un protocole de réseau machine-
machine (M2M); services de téléphonie; diffusion d'émissions de radio ou de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,576  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCTxs Inc., 111 Marsh Hawk Drive, Wolfville, 
NOVA SCOTIA B4P 1B5

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

PCTXS
Produits
Chemises sport; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; casquettes; grandes tasses à café; 
chapeaux; chaînes porte-clés; crayons; stylos; tuques; grandes tasses de voyage; bulletins 
d'information; cartes à jouer; anneaux porte-clés; brochures, affiches, calendriers, catalogues, 
périodiques, périodiques imprimés; trombones; presse-papiers; serre-poignets; blocs-
correspondance; blocs-correspondance; casquettes de baseball; visières, à savoir vêtements.

SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle de tiers, offerts par Internet pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
des droits de propriété intellectuelle de tiers, offerts par Internet pour le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,713  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesosphere, Inc., 88 Stevenson St., San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESOSPHERE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Système d'exploitation pour des centres de données physiques et infonuagiques; logiciels pour 
la gestion de bases de données; logiciels pour l'évaluation, la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes d'exploitation et de matériel informatique.

(2) Publications imprimées, nommément articles, brochures, bulletins d'information et livres, dans 
les domaines du matériel informatique et des logiciels, du traitement de données et de la gestion 
de données.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de l'utilisation et du développement de logiciels, du 
matériel informatique, des systèmes d'exploitation pour des centres de données physiques et 
infonuagiques; services d'enseignement et de formation sur les logiciels; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels, des systèmes d'exploitation pour des centres de données 
physiques et infonuagiques et de la gestion de bases de données, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexes en version imprimée ou électronique; exploitation d'un blogue dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, des systèmes d'exploitation pour des centres de 
données physiques et infonuagiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751713&extension=00
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(2) Services informatiques, nommément conception et implémentation de systèmes d'exploitation 
de logiciel pour des tiers; logiciels-services, à savoir logiciels pour l'évaluation, la surveillance, 
l'administration et la gestion de ressources de traitement et de stockage de données ainsi que de 
systèmes et de ressources d'applications et de technologies de l'information en infonuagique 
publique et privée, à savoir services de gestion de bases de données, services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données, conception de logiciels pour des tiers, 
installation et maintenance de logiciels, services de gestion de projets logiciels; services de 
soutien technique, nommément gestion et administration de matériel informatique, de bases de 
données et d'applications logicielles internes ou hébergés; services de consultation dans les 
domaines de la gestion de bases de données et des systèmes d'exploitation pour des centres de 
données physiques et infonuagiques; services de programmation informatique; conception, 
analyse et maintenance de logiciels ainsi que consultation et soutien connexes; consultation et 
analyse en matière de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,
222 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,851  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity, Room B186, Building 2, 
No. 99, Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JD Global
SERVICES

Classe 35
Aide à la gestion des affaires; services d'agence de renseignements commerciaux offrant de 
l'information sur les opérations commerciales, le magasinage et la consommation; services de 
comparaison de prix; renseignements commerciaux, nommément services de consultation en 
gestion d'entreprise et services de gestion d'entreprise offrant des renseignements commerciaux 
dans le domaine de la vente de marchandises; agences d'importation-exportation; vente aux 
enchères; services d'approvisionnement, à savoir achat de ce qui suit : aliments et boissons, 
aliments santé, vêtements, chaussures et chapeaux, bonneterie, gants, foulards, gaines, 
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, lunettes, sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, 
appareils électroménagers, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine et contenants pour la 
cuisine, couverts, essuie-glaces, batteries d'automobile, volants pour automobiles, huile à moteur 
d'automobile, pneus, outils de réparation d'automobile, phares et feux d'automobile, pellicules de 
protection en plastique pour véhicules automobiles, appareils électriques pour véhicules 
automobiles, produits nettoyants pour automobiles, outils pour nettoyer les voitures, garnitures 
pour automobiles, coussins, sièges pour enfants, sièges d'automobile, extincteurs pour véhicules, 
marteaux de sécurité, véhicules électriques (scooters électriques), cycles, chariots, porte-bébé et 
accessoires connexes, matériel d'apprentissage électronique, dictionnaires électroniques, liseuses 
électroniques, bracelets intelligents, montres intelligentes, enregistreurs de données pour 
automobiles, robots intelligents, téléphones mobiles et accessoires connexes, caméras et 
accessoires connexes, caméras, chargeurs de téléphone, chargeurs de voiture, batteries 
électriques, blocs d'alimentation portatifs, micro-casques, casques d'écoute, haut-parleurs, 
enregistreurs vocaux, produits et accessoires pour appareils photo, équipement audio et vidéo, 
produits et accessoires audio-vidéo, ordinateurs et accessoires connexes, périphériques 
d'ordinateur, logiciels, systèmes de navigation automobile, articles de bureau, machines de 
bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, serviettes de 
bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, coussins, tapis chauffants électriques, rideaux, tapis, 
lampes, appareils d'éclairage, mobilier et articles décoratifs pour la maison et matériaux de 
construction, nettoyants pour le visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, produits 
cosmétiques de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, tondeuses à 
barbe, séchoirs à cheveux pour la maison, briquets, literie, produits de nettoyage, fournitures pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751851&extension=00
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animaux de compagnie, oeuvres littéraires, livres pour enfants, livres sur les ordinateurs et 
Internet, livres sur la gestion et la formation économiques, livres de fiction, livres sur les passe-
temps et les loisirs, livres éducatifs, livres de référence, livres sur les sciences et les technologies, 
livres de médecine, livres sur les sciences humaines et sociales, livres de droit, livres sur la santé 
et les habitudes de vie, oeuvres littéraires classiques chinoises, CD et DVD enregistrés, disques 
optiques de musique, disques optiques de films, disques optiques de divertissement, disques 
optiques de jeu, disques optiques d'enseignement et d'apprentissage, médicaments, équipement 
médical, équipement de soins de santé, équipement d'entraînement physique, équipement de 
sport, équipement de protection pour le sport, articles de sport, jeux, jeux d'échecs, tentes, outils 
de jardinage, fournitures de premiers soins, fournitures de maternité et pour nourrissons, jouets, 
instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits, et légumes, machinerie et équipement 
agricoles, outils de réparation [machines], tondeuses à gazon, machines de transformation 
d'aliments, outils à main, outils électriques, serrures, charnières, suspensions à Cardan, butoirs de 
porte, clous, interrupteurs, douilles, sonnettes, robinets à eau, tissus, contenants de rangement, 
produits de purification de l'air et désodorisants, produits de salle de bain, parapluies, vêtements 
de pluie, machines à coudre, patères, produits pour laver et sécher le linge, produits de nettoyage 
pour vêtements, fers électriques, dispositifs contraceptifs, peintures décoratives, cadres pour 
photos, albums photos, ornements, vases, fleurs artificielles, autocollants décoratifs, affiches 
murales, fragrances, produits d'artisanat, manomètres, appareils de mesure, débitmètres, pommes 
de douche, toilettes à chasse d'eau, accessoires de salle de bain, siphons de sol, éviers, 
équipement sanitaire et de salle de bain, équipement d'épuration de l'eau, sèche-mains, lampes 
chauffantes pour bains, équipement de ventilation, baignoires, purificateurs d'eau, articles 
d'artisanat en céramique, articles de table en céramique, tasses en céramique, services à thé en 
céramique, pots à fleurs en céramique, rondelles de caoutchouc, tampons en caoutchouc, gants 
en caoutchouc, galets en caoutchouc, étuis en plastique, tabourets en plastique, boîtes en 
plastique, produits en plastique pour l'emballage, articles de table en plastique et gobelets en 
plastique pour les consommateurs, les entreprises, les organisations et le gouvernement; services 
de vente au détail et en gros en ligne dans les domaines suivants : aliments et boissons, aliments 
santé, vêtements, chaussures et chapeaux, bonneterie, gants, foulards, gaines, accessoires 
vestimentaires, couvre-chefs, lunettes, sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, appareils 
électroménagers, appareils de cuisine, ustensiles de cuisine et contenants pour la cuisine, 
couverts, essuie-glaces, batteries d'automobile, volants pour automobiles, huile à moteur 
d'automobile, pneus, outils de réparation d'automobile, phares et feux d'automobile, pellicules de 
protection en plastique pour véhicules automobiles, appareils électriques pour véhicules 
automobiles, produits nettoyants pour automobiles, outils pour nettoyer les voitures, garnitures 
pour automobiles, coussins, sièges pour enfants, sièges d'automobile, extincteurs pour véhicules, 
marteaux de sécurité, véhicules électriques (scooters électriques), cycles, chariots, porte-bébé et 
accessoires, matériel d'apprentissage électronique, dictionnaires électroniques, liseuses 
électroniques, bracelets intelligents, montres intelligentes, enregistreurs de données pour 
automobiles, robots intelligents, téléphones mobiles et accessoires connexes, caméras et 
accessoires connexes, caméras, chargeurs de téléphone, chargeurs de voiture, batteries 
électriques, blocs d'alimentation portatifs, micro-casques, casques d'écoute, haut-parleurs, 
enregistreurs vocaux, produits et accessoires pour appareils photo, équipement audio et vidéo, 
produits et accessoires audio-vidéo, ordinateurs et accessoires connexes, périphériques 
d'ordinateur, logiciels, systèmes de navigation automobile, articles de bureau, machines de 
bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, serviettes de 
bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, coussins, tapis chauffants électriques, rideaux, tapis, 
lampes, appareils d'éclairage, mobilier et articles décoratifs pour la maison et matériaux de 
construction, nettoyants pour le visage, shampooing, revitalisant, cire capillaire, produits 
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cosmétiques de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, tondeuses à 
barbe, séchoirs à cheveux pour la maison, briquets, literie, produits de nettoyage, fournitures pour 
animaux de compagnie, oeuvres littéraires, livres pour enfants, livres sur les ordinateurs et 
Internet, livres sur la gestion et la formation économiques, livres de fiction, livres sur les passe-
temps et les loisirs, livres éducatifs, livres de référence, livres sur les sciences et les technologies, 
livres de médecine, livres sur les sciences humaines et sociales, livres de droit, livres sur la santé 
et les habitudes de vie, oeuvres littéraires classiques chinoises, CD et DVD enregistrés, disques 
optiques de musique, disques optiques de films, disques optiques de divertissement, disques 
optiques de jeu, disques optiques d'enseignement et d'apprentissage, médicaments, équipement 
médical, équipement de soins de santé, équipement d'entraînement physique, équipement de 
sport, équipement de protection pour le sport, articles de sport, jeux, jeux d'échecs, tentes, outils 
de jardinage, fournitures de premiers soins, fournitures de maternité et pour nourrissons, jouets, 
instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits, et légumes, machinerie et équipement 
agricoles, outils de réparation [machines], tondeuses à gazon, machines de transformation 
d'aliments, outils à main, outils électriques, serrures, charnières, suspensions à Cardan, butoirs de 
porte, clous, interrupteurs, douilles, sonnettes, robinets à eau, tissus, contenants de rangement, 
produits de purification de l'air et désodorisants, produits de salle de bain, parapluies, vêtements 
de pluie, machines à coudre, patères, produits pour laver et sécher le linge, produits de nettoyage 
pour vêtements, fers électriques, dispositifs contraceptifs, peintures décoratives, cadres pour 
photos, albums photos, ornements, vases, fleurs artificielles, autocollants décoratifs, affiches 
murales, fragrances, artisanat, manomètres, appareils de mesure, débitmètres, pommes de 
douche, toilettes à chasse d'eau, accessoires de salle de bain, siphons de sol, éviers, équipement 
sanitaire et de salle de bain, équipement d'épuration de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes 
pour bains, équipement de ventilation, baignoires, purificateurs d'eau, articles d'artisanat en 
céramique, articles de table en céramique, tasses en céramique, services à thé en céramique, 
pots à fleurs en céramique, rondelles de caoutchouc, tampons en caoutchouc, gants en 
caoutchouc, galets en caoutchouc, étuis en plastique, tabourets en plastique, boîtes en plastique, 
produits en plastique pour l'emballage, articles de table en plastique et gobelets en plastique; 
services de grand magasin de détail; recherche de commandites d'affaires pour l'acquisition d'aide 
financière pour certaines activités; compilation de données de consommation à des fins d'analyse 
et de suivi concernant les habitudes de consommation des consommateurs; traitement 
administratif de bons de commande; consultation en gestion de personnel; location de stands de 
vente; impartition d'employés et de personnel dans les domaines des technologies de l'information 
(TI) et de la création de sites Web; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs 
de produits et de services; démonstration de produits, nommément présentation de produits de 
tiers à des fins de publicité comparative; services d'agence commerciale, nommément services 
d'intermédiation commerciale; services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 15 juin 2015, demande no: 303442310 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 1,752,195  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIAS Animal Health, LLC, 10900 S. Clay Blair 
Blvd, Suite 700, Olathe, KS 66061, 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

ECI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi de la marque de l'Emily Carr Institute of Art and Design a été déposé.

SERVICES

Classe 44
Préparation et administration de traitements immunothérapeutiques personnalisés, nommément 
de cellules T et de vaccins contre le cancer personnalisés, aux animaux soignés, et ce, par 
transmission des laboratoires aux vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/682,
401 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=1752195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,459  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHIGAN INDUSTRIAL TOOLS, INC., 3707 
Roger B. Chaffee Drive, SE, Grand Rapids, MI 
49548, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKTON
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal, nommément rivets et crochets polyvalents; dévidoirs manuels en métal 
pour tuyaux d'air.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément douilles et clés à rochet, clés, tournevis, pinces, marteaux, leviers 
et outils semblables, à savoir pieds-de-biche, barres de démolition et arrache-broquettes, outils de 
coupe, à savoir coupe-boulons, coupe-fils, coupe-tubes, pinces et pinces coupantes, cisailles à 
métaux, couteaux, pinces, étaux, crics à main, outils pour enlever des pièces, à savoir tire-câbles 
à cliquet et arrache-clous, outils manuels de coupe de tuyaux, grattoirs, dénudeurs de fil, limes, 
ciseaux manuels, scies, jeux de pics et de crochets constitués de pics et de crochets à main, 
robinets et filières; accessoires d'artisanat, à savoir couteaux pour passe-temps et grattoirs à 
peinture; outils d'inspection, à savoir pinces et tenailles; outils de ramassage, à savoir dispositifs 
magnétiques pour ramasser de petits objets en métal et dispositifs non magnétiques pour 
ramasser des objets; accessoires d'outils à main, nommément mèches pour perceuses à main et 
tournevis à main, jeux de mèches constitués de mèches pour tournevis à main et accessoires pour 
visser, à savoir rallonges, supports et adaptateurs; jeux d'outils à main, nommément jeux de 
ciseaux, jeux de pinces, jeux de couteaux universels.

 Classe 09
(3) Compas de poche; indicateurs de pression; mètres à ruban; manomètres pour pneus.

 Classe 17
(4) Tuyaux à air en caoutchouc; rubans adhésifs à usage industriel et commercial, nommément 
ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol, rubans adhésifs à usage industriel et 
commercial, nommément ruban à joints pour cloisons sèches, rubans isolants (électricité), ruban 
pour raccords de tuyau, ruban réfléchissant, ruban pour marquer la chaussée.

 Classe 21
(5) Outils à main, nommément brosses métalliques n'étant pas des pièces de machine.

 Classe 22
(6) Sangles d'arrimage; tendeurs élastiques; bâches; dispositifs d'arrimage autres qu'en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752459&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les produits (2); 
mai 2012 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 
sous le No. 3,808,059 en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 août 2016 sous le No. 5,010,525 en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,754,559  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG-SLG, LLC, 100 West 33rd St., Suite 1007, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV ADRIENNE VITTADINI STUDIO

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 une ou plusieurs lettres

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Adrienne Vittadini a été déposé.

Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; boîtes spécialement 
conçues pour le rangement des ustensiles de table. .

 Classe 11
(3) Éclairage, nommément lampes murales, lampes sur pied, plafonniers et lampes de table, 
appareils d'éclairage domestiques pour l'intérieur et appareils d'éclairage domestiques pour 
l'extérieur.

 Classe 16
(4) Papier, carton; imprimés, nommément reproductions artistiques, décalcomanies, faire-part, 
cartes de souhaits, cartes d'invitation, marque-places, carnets d'adresses, livres, carnets de notes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754559&extension=00
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scrapbooks, albums d'échantillons de revêtements muraux, images artistiques, cartes postales et 
cartes postales illustrées, albums photos, brochures, napperons en papier, sous-verres à bière, 
sous-verres en papier; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons 
d'artiste, pinceaux; sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage; range-tout, 
carnets d'adresses; décorations murales en papier et en carton, nommément calendriers muraux, 
affiches, écriteaux en papier et en carton et sculptures en papier et en carton à accrocher aux 
murs.

 Classe 18
(5) Laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Décorations murales, nommément sculptures en plastique à accrocher aux murs; décorations 
murales, à savoir sculptures en bois à accrocher aux murs; mobilier de salle de bain; mobilier de 
chambre; mobilier de salle à manger; armoires (mobilier); coffres; mobilier de jardin; mobilier de 
cuisine; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; ottomanes; tables d'extrémité; repose-pieds; 
coussins décoratifs; miroirs; lits pour animaux de compagnie, maisonnettes jouets pour animaux 
de compagnie, oreillers pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie; 
contenants d'emballage en plastique.

 Classe 21
(7) Articles de table et ustensiles de service, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, bols, seaux à glace, mélangeurs à cocktail, cuves de rinçage, boîtes à thé, pichets, 
plats de service et plateaux de service; articles pour boissons, nommément verres et gobelets; 
contenants pour aliments; contenants à déchets; boîtes à pain; ustensiles de cuisine, salières et 
poivrières, repose-cuillère, sous-plats; bocaux en verre; vases décoratifs; urnes; gants de 
cuisinier; maniques.

 Classe 24
(8) Linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons, nappes; draps de 
bain, linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine, serviettes en tissu; essuie-mains, 
serviettes de table en tissu, linge de cuisine, nommément serviettes, napperons; décorations 
murales en tissu, mouchoirs en tissu; couvertures pour animaux de compagnie; décorations 
murales, nommément sculptures en tissu à accrocher aux murs.

 Classe 27
(9) Papier peint, décorations murales autres qu'en tissu; tapis, paillassons; moquettes; carpettes; 
carpettes; tapis, carpettes pour couvrir le sol, revêtements de sol de protection, nommément 
carpettes en caoutchouc, en vinyle et en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,080  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesosphere, Inc., 88 Stevenson St., San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESOSPHERE
SERVICES
Services informatiques, nommément conception et implémentation de systèmes d'exploitation de 
logiciel pour des tiers; logiciels-services, à savoir logiciels pour l'évaluation, la surveillance, 
l'administration et la gestion de ressources de traitement et de stockage de données ainsi que de 
systèmes et de ressources d'applications et de technologies de l'information en infonuagique 
publique et privée, à savoir services de gestion de bases de données, services infonuagiques 
offrant des logiciels de gestion de bases de données, conception de logiciels pour des tiers, 
installation et maintenance de logiciels, services de gestion de projets logiciels; services de 
soutien technique, nommément gestion et administration de matériel informatique, de bases de 
données et d'applications logicielles internes ou hébergés; services de consultation dans les 
domaines de la gestion de bases de données et des systèmes d'exploitation pour des centres de 
données physiques et infonuagiques; services de programmation informatique; conception, 
analyse et maintenance de logiciels ainsi que consultation et soutien connexes; consultation et 
analyse en matière de matériel informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,723 
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=1755080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,678  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harmonic Inc., 4300 North First Street, San 
Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONIC
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électroniques, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
compression, l'envoi, la réception, le traitement, le multiplexage, le démultiplexage, l'embrouillage, 
le désembrouillage, la conversion, la gestion, la surveillance, la mise en paquets, la distribution, la 
diffusion en continu et la transmission de signaux vidéo et audio pour la télévision, pour Internet et 
pour des appareils réseau, nommément des appareils de télévision, des ordinateurs personnels, 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels (ANP), des appareils électroniques mobiles et des lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; appareils et instruments électroniques, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'ingestion, l'édition, le transfert par fichiers, l'archivage, le 
stockage, la gestion et la lecture de transmissions vidéo et audio analogiques, nommément 
serveurs multimédias, serveurs vidéo et serveurs de transmission; systèmes de stockage pour le 
stockage, l'administration et l'indexation de contenu audio, de contenu vidéo et de données, 
nommément matériel informatique et logiciels avec disques d'entreprise, disques durs 
électroniques, dispositifs de stockage informatique, nommément systèmes de stockage de 
données configurables constitués de réseaux de disques redondants ou non, systèmes 
informatiques de sauvegarde et de stockage avec de multiples réseaux de disques redondants ou 
non et amovibles ou appareils de stockage de données électroniques, nommément unités de 
stockage en réseau; systèmes d'automatisation de la télédiffusion, nommément systèmes 
d'ingestion multicanaux et systèmes d'automatisation de la lecture constitués de matériel 
informatique, de logiciels et de serveurs de réseau informatique pour l'automatisation de la 
télédiffusion et de la lecture de chaînes de télévision; appareils et instruments électroniques, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le routage, la commutation et la transmission 
de la voix, de contenu vidéo et de données à grande vitesse dans des réseaux étendus, des 
réseaux locaux et des réseaux à fibres optiques, câblés, satellites et sans fil, nommément 
modulateurs, appareils de transmission, noeuds optiques et systèmes de raccordement de 
modems câblés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,695 en 
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liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 
4,996,204 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,018  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datamed, LLC, 9620 Mitchell Place, 
Brentwood, TN 37027, 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

DATAMED
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conversion de données médicales électroniques d'un format à un autre, selon les 
spécifications propres aux supports de données médicales; logiciels permettant la connexion entre 
des supports de données médicales et des données médicales électroniques converties d'un 
format à un autre selon les spécifications définies.

SERVICES

Classe 42
Conversion en bloc de données, à savoir d'information électronique, d'un format à un autre, et 
services de migration de données entre différents systèmes de stockage de données médicales; 
services de consultation pour fabricants de dispositifs médicaux et de systèmes de stockage de 
données médicales dans les domaines du développement et de l'essai de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2001 en liaison avec les 
produits; 06 février 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812311 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 07 février 2017 sous le No. 5,135,415 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,020  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datamed, LLC, 9620 Mitchell Place, 
Brentwood, TN 37027, 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
DATAMED EKG FORMAT TRANSLATORS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conversion de données médicales électroniques d'un format à un autre, selon les 
spécifications propres aux supports de données médicales; logiciels permettant la connexion entre 
des supports de données médicales et des données médicales électroniques converties d'un 
format à un autre selon les spécifications définies.

SERVICES

Classe 42
Conversion en bloc de données, à savoir d'information électronique, d'un format à un autre, et 
services de migration de données entre différents systèmes de stockage de données médicales; 
services de consultation pour fabricants de dispositifs médicaux et de systèmes de stockage de 
données médicales dans les domaines du développement et de l'essai de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756020&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 octobre 2001 en liaison avec les 
produits; 06 février 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86812281 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 07 février 2017 sous le No. 5,135,414 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,498  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANATOMIKMODELING SAS, a legal entity, 19 
Rue Jean Mermoz, TOULOUSE, 31100, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANATOMIKMODELING

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ANATOMIK et MODELING sont bleus (PANTONE* 7687C). La bordure circulaire extérieure est 
rouge (PANTONE* 7422C) avec une ombre rouge (PANTONE* 486C). La bordure circulaire 
intérieure est bleue (PANTONE* 304C) avec une ombre bleue (PANTONE* 7709C). * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 10
Prothèses; implants artificiels.

SERVICES

Classe 42
Recherche et conception scientifiques et techniques dans les domaines des prothèses et des 
implants artificiels; développement, programmation et implémentation de logiciels.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2015, demande no: 14187521 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,503  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1054266 B.C. Ltd., 708-10 Renaissance Sq, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
7B1

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

BUDMAIL
Produits
(1) Logiciels, nommément applications de téléphone intelligent pour services de livraison, 
nommément pour la commande et la livraison de produits liés au cannabis.

(2) Magazines imprimés.

(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, 
chandails et vestes.

SERVICES
(1) Services de vente, de distribution et de livraison de cannabis médicinal, de produits de 
boulangerie-pâtisserie au cannabis, de produits, d'extraits et de concentrés de cannabis ainsi que 
de boissons au cannabis comestibles, d'équipement pour la culture et l'extraction de cannabis 
médicinal, ainsi que d'articles divers pour l'ingestion de cannabis médicinal, nommément de pipes, 
d'atomiseurs, de bongs et de cigarettes électroniques.

(2) Offre de magazines en ligne ainsi qu'exploitation de blogues et de forums dans le domaine du 
cannabis médicinal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,185  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Holidays Limited, 89 Anzac Avenue, 
Auckland Central, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAN KWOK
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots cantonais MAN KWOK est « 10.000 countries 
».

SERVICES

Classe 39
Exploitation d'une agence de voyages, nommément offre d'aide en matière de réservation et de 
consultation aux voyageurs pour leurs réservations, y compris celles de billets et celles concernant 
l'organisation de voyages, de circuits et de déplacements; préparation, gestion et organisation 
d'excursions, d'expéditions, de circuits, de voyages et du transport de personnes par avion, train, 
bateau, autocar ou véhicules automobiles; services de réservation pour les voyages, les 
excursions, les expéditions, les circuits et le transport de personnes par avion, train, bateau, 
autocar ou véhicules automobiles; accompagnement de voyageurs; services de guide de voyage; 
services d'office et d'agence de tourisme; affrètement d'aéronefs; location et crédit-bail de 
véhicules, y compris d'autocaravanes et de fourgonnettes de camping; services d'information et de 
conseil dans les domaines des services d'agence de voyages, de la préparation, de la gestion et 
de l'organisation d'excursions, d'expéditions, de circuits, de voyages et du transport de personnes 
par avion, train, bateau, autocar ou véhicules automobiles ainsi que des services de réservation 
pour les voyages, les excursions, les expéditions, les circuits et le transport de personnes par 
avion, train, bateau, autocar ou véhicules automobiles; services d'accompagnement de voyageurs 
et de guide de voyage, services d'office et d'agence de tourisme, affrètement d'aéronefs ainsi que 
location et crédit-bail de véhicules, y compris d'autocaravanes et de fourgonnettes de camping.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 26 novembre 2015, demande no: 1032526 
en liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 novembre 2015 sous le No. 
1032526 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,405  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, 700-4838 Richard Rd SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

FUEL UP FOR SPRING
SERVICES

Classe 35
Services de concours promotionnels, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution de matériel connexe en version 
imprimée et électronique; vente au détail de produits pétroliers, nommément de carburant pour 
véhicules, de mazout domestique, d'huiles à moteur, de lubrifiants, de liquides de refroidissement 
et de filtres à huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,757,406  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, 700-4838 Richard Rd SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

FUEL UP FOR FALL
SERVICES

Classe 35
Services de concours promotionnels, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution de matériel connexe en version 
imprimée et électronique; vente au détail de produits pétroliers, nommément de carburant pour 
véhicules, de mazout domestique, d'huiles à moteur, de lubrifiants, de liquides de refroidissement 
et de filtres à huile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,407  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, 700-4838 Richard Rd SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 6L1

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

FUEL UP FOR HARVEST
SERVICES

Classe 35
Services de concours promotionnels, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution de matériel connexe en version 
imprimée et électronique; vente au détail de produits pétroliers, nommément de carburant pour 
véhicules, de mazout domestique, d'huiles à moteur, de lubrifiants, de liquides de refroidissement 
et de filtres à huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,757,686  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brentwood Home, LLC, 8350 Rex Road, Unit 
B, Pico Rivera, CA 90660, 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

BRENTWOOD HOME
Produits
(1) Matelas; matelas à ressorts; sommiers à ressorts; bases de matelas; oreillers.

(2) Bougies; traversins; surmatelas; lits de plumes; lits pour animaux de compagnie; draps; linge 
de lit; couvre-draps housses; draps plats; housses de couette; taies d'oreiller; housses d'oreiller; 
couvertures; housses de matelas; surmatelas; literie pour bébés, nommément draps, couettes, 
couvertures, housses de matelas et taies d'oreiller; tentures; garnitures de fenêtre en tissu; linge 
de maison; jouets pour enfants, nommément jouets multiactivités pour enfants et pour bébés, 
jouets de bain, jouets de construction, jouets d'action électroniques, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, 
petits jouets, jouets à presser, jouets rembourrés et en peluche, figurines d'action jouets, animaux 
jouets, blocs de jeu de construction; voitures, avions et trains jouets; mobilier jouet, maisons 
jouets, masques jouets, instruments de musique jouets, pistolets jouets, toupies jouets et 
téléphones jouets; jouets pour nourrissons; jouets pour lits d'enfant; poupées et accessoires de 
poupée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4,775,833 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,758,039  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VILEDA I

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« vileda » sont blanches sur un arrière-plan rouge; la feuille pointant vers la gauche est verte; la 
feuille pointant vers la droite est bleue.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758039&extension=00
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(1) Javellisant à lessive, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, assouplissants à 
lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, 
assouplissant pour la lessive, produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits nettoyants tout usage, cires à planchers et pour mobilier, solutions abrasives, liquides à 
récurer, poudres à récurer, lingettes humides jetables, nommément lingettes jetables pour la 
maison, détergents pour la maison, produits nettoyants pour le verre, notamment verre à vitre, 
produits nettoyants pour surfaces en métal, y compris en acier inoxydable, en chrome, en bronze 
et en cuivre, produits nettoyants pour surfaces de cuisinière et de poêle, produits nettoyants pour 
surfaces de comptoir, produits nettoyants pour surfaces d'armoire, produits nettoyants pour 
accessoires et ustensiles de chauffage et de cuisson, comme l'argenterie, la vaisselle, les 
marmites et les casseroles, produits nettoyants pour le bois, produits nettoyants pour salles de 
bain, produits nettoyants pour surfaces en pierre, y compris les surfaces en marbre et les surfaces 
en granit, produits nettoyants pour carreaux et coulis, produits nettoyants tout usage, produits 
nettoyants pour automobiles, produits nettoyants pour tapis, détachants, nommément détachants 
à tapis et à tissus, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, produits pour enlever les 
moisissures, savons pour la maison, produits d'entretien de chaussures, notamment crème à 
chaussures, cire à chaussures, agents de récurage, agents d'imprégnation pour surfaces et tissus 
domestiques, nommément lait à récurer, crèmes à récurer, poudre à récurer, produits détartrants, 
assouplissants à lessive, préparations pour l'entretien, le traitement et l'embellissement de tissus, 
nommément produits antitaches pour tissus, produits de protection des tissus pour tapis, produits 
de nettoyage à sec pour vêtements et tissus d'ameublement, chiffons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage.

(2) Machines, nommément machines électriques à nettoyer les planchers et robots de nettoyage 
des planchers, brosses électriques de nettoyage des planchers, machines électriques à nettoyer 
les fenêtres, machines électriques à nettoyer les tapis et les revêtements de sol en tapis, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

(3) Articles de nettoyage, nommément chiffons à usage domestique, chiffons pour fenêtres en cuir 
et en similicuir, chiffons d'époussetage, linges pour laver la vaisselle, chiffons pour le nettoyage de 
surfaces, essuie-meubles, chiffons à récurer, chiffons tout usage, chiffons pour le nettoyage de 
planchers, chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en matériaux non tissés, chiffons en 
tissus tissés et tricotés, tampons à récurer en matériaux non tissés avec et sans partie en éponge; 
laine d'acier pour le nettoyage, nommément accessoires de nettoyage en laine d'acier avec et 
sans poignée, en plastique alvéolaire, tampons en laine d'acier avec savon; éponges à usage 
domestique, nommément éponges à récurer recouvertes de plastique, éponges nettoyantes en 
viscose et en plastique; ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
dispositifs de nettoyage manuels, mécaniques et non électriques, nommément balais, brosses, 
porte-poussière, vadrouilles, essoreuses à vadrouille, brosses à toilette, supports pour brosses à 
toilette, raclettes, gants pour travaux ménagers en latex et en plastique; gants jetables pour la 
maison et le jardinage; gants de jardinage; séchoirs à linge, cintres de séchage de vêtements, 
sécheuses électriques à usage domestique, égouttoirs, séchoirs à linge rotatifs, structures de 
séchage, cordes à linge, pinces à linge, cintres, planches à repasser, jeannettes, supports de 
planches à repasser, nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le fer; contenants pour la 
maison et la cuisine, nommément seaux à eau, poubelles à pédale, poubelles, contenants en 
plastique pour trier le linge; paniers à linge en plastique; manches, brosses, têtes de balai et têtes 
de vadrouille de remplacement pour brosses, balais, vadrouilles pour nettoyer la maison, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.



  1,758,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 151

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 octobre 2015, demande no: 14648182 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 février 2016 sous le No. 14648182 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,071  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bernard Russell, Box 29002 RPO North End, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLIENTNOTE

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises.

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=1758071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,230  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Nova Restaurants Limited, 2247 Midland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 4R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZA NOVA WINGS PEPPERS HAM MUSHROOMS BACON ONIONS FETA CHEESE 
TOMATOES SALADS PEPPERONI ZUCCHINI BEEF OLIVES SANDWICHES MUSHROOMS 
ONIONS POTATO GARLIC PIZZA ARTICHOKES PEPPERS HAM BRUSCHETTA PANZEROTTI 
ZUCCHINI FETA

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots PIZZA NOVA et de mots très stylisés qui sont superposés les 
uns aux autres au-dessus et en dessous des mots PIZZA NOVA pour former un losange. Les 
mots écrits dans la partie supérieure de la marque sont : « wings », « peppers », « ham », « 
mushrooms », « bacon », « onions », « feta », « cheese », « tomatoes », « salads », « pepperoni 
», « zucchini », « beef » et « olives ». Les mots écrits dans la partie inférieure de la marque sont : 
« sandwiches », « mushrooms », « onions », « potato », « garlic », « pizza », « artichokes », « 
peppers », « ham », « bruschetta », « panzerotti », « zucchini » et « feta ».

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758230&extension=00
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Pizza, focaccia, ailes de poulet, sandwichs, panzerottis, pâtes alimentaires, pommes de terre en 
quartiers, pain à l'ail et salades préparées; boissons, nommément boissons gazeuses, jus de 
fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, vin, bière, eau (embouteillée), laits, cafés et thés.

SERVICES
Services de restaurant, nommément services de restaurant avec service aux tables, de comptoir 
de plats à emporter et de livraison; franchisage de services de restaurant, nommément aide 
technique et conseils pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant, y compris 
analyse de la concurrence, sélection d'emplacements, négociation de baux, soutien juridique, 
planification de sites, conception, construction, formation, marketing, publicité et consultation en 
gestion ayant trait à des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,385  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIZABETH ZED, 26 BASTION SQUARE, 
3RD FLOOR, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA 
V8W 1H9

Représentant pour signification
COX, TAYLOR
THIRD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTER COACH SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Sphères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
(1) Enregistrements sur cassette audio; livres électroniques.

(2) Livres; livres éducatifs; livres de référence.

SERVICES
(1) Webinaires dans le domaine de l'accompagnement professionnel.

(2) Webinaires dans le domaine du mentorat personnalisé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758385&extension=00


  1,758,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 156

(3) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers, mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

(4) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,154  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tibor Fleischer, 11 Cantertrot Crt, Thornhill, 
ONTARIO L4J 7X7

MARQUE DE COMMERCE

EASY SWEETS BAKED GOODS
Produits

 Classe 30
Gâteaux, biscuits, gâteaux-sucettes, carrés au chocolat, carrés au chocolat blanc, pains, petits 
pains. Ornements de table comestibles, en l'occurrence gâteaux, tartes, bonbons, chocolats, 
réglisse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,234  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN (also known as IPSEN, S.A. and IPSEN 
S.A.), 65 quai Georges Gorse, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-CAN IPSEN COMPREHENSIVE CARE APPROACH FOR PATIENTS SUFFERING FROM 
SPASTIC PARESIS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « I-CAN », 
la ligne intérieure du dessin et les lettres majuscules « I », « C », » A » et « N » dans la phrase « 
Ipsen Comprehensive care Approach for patieNts suffering from spastic paresis » sont bleus; les 
autres lettres de cette phrase sont noires; la ligne extérieure du dessin de la marque est grise; la 
ligne du milieu, dans le dessin de la marque, ainsi que le dessin stylisé représentant une personne 
sont verts.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs et offre de cours dans le domaine de la médecine; formation, nommément 
services éducatifs et formation dans le domaine de la médecine ayant trait à la spasticité, aux 
injections de toxine botulinique et à la parésie spastique; encadrement médical dans les domaines 
de la spasticité, des injections de toxine botulinique et de la parésie spastique; éducation 
physique; formation pratique, nommément enseignement et formation relatifs aux injections en cas 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760234&extension=00
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de spasticité et aux injections de toxine botulinique ainsi qu'au traitement de la parésie spastique; 
organisation et tenue de colloques, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de symposiums 
dans le domaine de la médecine et dans les domaines de la spasticité, des injections de toxine 
botulinique et de la parésie spastique; publication de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément édition de publications électroniques dans les domaines de la spasticité, des 
injections de toxine botulinique et de la parésie spastique, y compris de publications électroniques 
offertes par un site Web.

Classe 42
(2) Recherche scientifique à des fins médicales, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, 
et essais cliniques de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de physiothérapie; conseils en santé, nommément 
offre d'information et de conseils médicaux dans les domaines des injections de toxine botulinique 
et de la parésie spastique, y compris d'information offerte par un site Web; conseils médicaux 
concernant les soins aux personnes handicapées; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 14322226 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 1,761,133  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATELLICA
Produits

 Classe 05
(1) Produits chimiques de recherche en laboratoire à usage diagnostique médical ou clinique; 
réactifs et produits chimiques de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique et médical, 
réactifs et produits chimiques de diagnostic pour utilisation en recherche clinique et médicale, 
réactifs et produits chimiques de diagnostic à usage diagnostique médical ou clinique.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic médical pour la préparation, la détection et la mesure d'analytes, 
ainsi que pour la production de rapports connexes, dans les liquides organiques, les cellules ou 
les tissus humains et animaux, nommément analyseurs d'immunoessais, analyseurs de 
coagulation, analyseurs de point d'intervention, analyseurs moléculaires, analyseurs de cellules et 
analyseurs chimiques cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juillet 2015, demande no: 014360713 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,369  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Vipshop Information Technology 
Co., Ltd., Building 1-5, No. 20 Huahai Avenue, 
Liwan District, Guangzhou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIPSHOP

Description de l’image (Vienne)
- Sacs, valises, malles
- Sacs à emplettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lèvres, bouches, langues
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761369&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin est rose. Le mot VIPSHOP est blanc et situé dans la partie supérieure du 
dessin. La bordure du demi-cercle situé dans la partie inférieure du dessin est rose.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par l'organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément par l'organisation et la tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile, de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat, de salons commerciaux dans 
le domaine de l'équipement d'entraînement physique, de salons commerciaux dans le domaine 
des jouets et de défilés de mode à des fins commerciales, et par la tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; agences d'importation-exportation; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction; consultation en gestion de personnel; services 
de délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de fichiers; comptabilité; promotion des 
produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des compétitions de soccer; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; information sur la publicité en ligne de produits et de services pour des 
tiers.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; envoi de messages; services de téléphonie; communication par téléphone; 
courriel; services de babillard électronique [services de télécommunication], nommément offre d'un 
babillard électronique dans les domaines des offres d'emploi et de la publicité des produits et des 
services de tiers; gestion d'une émission de télévision et d'une ligne téléphonique permettant aux 
utilisateurs d'acheter les produits et les services de tiers par téléphone; offre d'accès à des bases 
de données électroniques contenant de l'information sur les produits et les services de tiers; 
services de messagerie vocale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,191  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 Dai 
Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 
New Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAN HO BOON ZHEN HAO BAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est la suivante : la translittération du 
premier caractère étranger est JAN pour la prononciation en cantonais et ZHEN pour la 
prononciation en mandarin. La translittération du deuxième caractère étranger est HO pour la 
prononciation en cantonais et HAO pour la prononciation en mandarin. La translittération du 
troisième caractère étranger est BOON pour la prononciation en cantonais et BAN pour la 
prononciation en mandarin. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est 
la suivante : la traduction anglaise du premier caractère étranger est « treasure », « valuable, 
precious, rare », « to value highly », la traduction anglaise du deuxième caractère étranger est « 
good, fine », « friendly, fine », « completed, done », « easy », « easily », « to be fond of », la 
traduction anglaise du troisième caractère étranger est « to mix », « to mix in », « to blend ».

Produits

 Classe 29
(1) Charcuterie; concentrés de bouillon; viande; gelées de viande; extraits de viande; porc; viande 
tranchée; charqui; viande séchée; aliments à base de poisson, nommément farine de poisson pour 
la consommation humaine, mousses de poisson, conserves de poisson, tartinades de poisson; 
crevettes séchées; pétoncles séchés; pâte de crevettes; viandes en conserve; produits de la mer 
en conserve, nommément poisson en conserve, fruits de mer en conserve; confitures; tahini 
[beurre de sésame]; légumes en conserve; légumes cuits, nommément légumes conservés dans 
l'huile et légumes en conserve; préparations à soupes aux légumes; purée de tomates; jus de 
tomate pour la cuisine; truffes en conserve; champignons en conserve; marinades sichuanaises 
en conserve; plats instantanés congelés, nommément plats de résistance, plats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762191&extension=00
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d'accompagnement et plats principaux congelés constitués principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; produits laitiers; huile de sésame; salades de légumes; haricots cuits; 
sésame cuit, nommément huile de sésame; champignons séchés; champignons comestibles 
séchés; produits de tofu, nommément tofu, tofu fermenté; gourganes, nommément gourganes 
séchées, purée d'aubergines; purée de courgettes; marinades (condiments); soya fermenté; 
tartinades.

 Classe 30
(2) Arachides enrobées, nommément arachides transformées enrobées d'épices et aromatisées 
aux épices; barres de céréales riches en protéines; aliments farineux, nommément pâtes 
alimentaires farineuses, farine, pâtes alimentaires; riz instantané; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger; 
nouilles; plats préparés à base de nouilles; gluten alimentaire; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce 
tomate, sauce épicée, sauce au fromage, fèves de soya, sauce chili, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; 
assaisonnements; épices; ketchup [sauce]; piments [assaisonnements]; sauces aromatisantes, 
nommément aromatisants alimentaires, aromatisants pour le beurre, aromatisants pour gâteaux, 
aromatisants pour fromages, sauces pour la salade, pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
relish [condiments]; sauce tomate; chutneys [condiments]; sauces pour la salade; sauces au jus 
de viande; coulis de fruits [sauces]; marinades; pesto [sauces]; sauces pour pâtes alimentaires; 
sauces aux huîtres; essence de poulet pour utilisation comme exhausteur de saveur pour 
aliments; cannelle de Chine; sauces à l'ail; sauces aromatisantes, nommément sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce 
au fromage, condiment à base de pâte de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces soya; pain; ail haché fin 
[condiments]; pâte de haricots (condiment); sauces prêtes à servir, nommément sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce 
au fromage, fèves de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce aux 
fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces prêtes à manger, nommément sauce au 
poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, 
sauce au fromage, fèves de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces à trempette, nommément sauce au 
poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, 
sauce au fromage, sauce soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce 
aux fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces pour riz, nommément sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce 
au fromage, sauce soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce aux 
fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces pour nouilles, nommément sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce 
au fromage, sauce soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce aux 
fruits, chutneys (condiments), sauce tartare; sauces pour le pain, nommément sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce barbecue, sauce tomate, sauce épicée, sauce 
au fromage, fèves de soya, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce aux 
fruits, chutneys (condiments), sauce tartare.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 27 novembre 2015, demande no: 18445975 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 1,763,290  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Halal Guys, Inc., 10-02 34th Avenue, 
Astoria, NY 11106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Kiosques, édicules, baraques foraines, boutiques en plein vent
- Cannes, parapluies, parasols
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Groupes stylisés
- Autres groupes ou scènes
- Femme(s) et enfant(s)
- Fillettes
- Ballons de baudruche
- Chiens, loups, renards

SERVICES
(1) Services de restaurant offerts à l'aide de chariots de service.

(2) Services de restaurant; services de restauration rapide; services de restaurant offerts à l'aide 
de chariots de service; tout ce qui précède en lien à des produits alimentaires halals préparés 
conformément à la loi religieuse musulmane.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2016, demande no: 86/867,
043 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2012 sous le No. 4,254,017 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
octobre 2017 sous le No. 5,317,705 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=1763290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,391  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Tindar Hualian Corp. Ltd., Room 6-285 
Building 1, No. 6 Shilong South Road, 
Mentougou District, Beijing, 100007, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINDAR
Produits
Lunettes de protection; anoraks imperméables; lunettes; montures de lunettes; contenants pour 
lunettes; lunettes de soleil; chiffons pour nettoyer les lunettes; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
sources d'alimentation portatives, nommément génératrices portatives pour la production 
d'électricité; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux, nommément écrins; bijoux; 
bijoux, nommément breloques, broches, bagues, boucles d'oreilles, chaînes; objets d'art en métal 
précieux; pièces de bijouterie; produits d'artisanat en argent, nommément décorations pour stylos 
en argent; épingles à cravate; strass, nommément breloques, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
chaînes et pièces de bijouterie en strass; anneaux porte-clés, nommément colifichets et 
breloques; horloges; montres-bracelets; cuir brut ou mi-ouvré; fourrure; malles; sacs à dos; 
portefeuilles de poche; sacs à provisions; trousses de voyage [maroquinerie]; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, mallettes, sacs de sport, havresacs, 
mallettes de toilette vendues vides; boîtes en similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; lacets en 
cuir; parapluies; cannes; serviettes en tissu; mouchoirs en tissu; serviettes de bain; couvre-lits; 
couvertures de lit; housses pour le mobilier; nappes; dessous-de-plat; rideaux en tissu et en 
plastique; décorations murales en tissu; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; 
drapeaux; linceuls; sous-vêtements, bonneterie, gants, gaines, ceintures en cuir, masques de 
sommeil; dentelle pour bordures; fermetures à glissière; faux cheveux; boîtes à couture; fleurs 
artificielles; pièces thermocollantes pour réparer des articles textiles; décalcomanies, nommément 
numéros de participants; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux éducatifs, nommément jeux 
éducatifs pour enfants et pour adultes; jouets, nommément jouets en peluche, cartes à jouer, jeux 
d'échecs, balles et ballons de jeu; appareils d'entraînement physique, nommément poids, bancs et 
poulies pour la force et l'entraînement; articles de sport, nommément coudières; ornements pour 
arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,485  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICHIAS Corporation, 6-1, Hatchobori 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8555, 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

HOMEMAT
Produits

 Classe 17
(1) Isolant thermique fait de laine de roche pour la construction, notamment pour les plafonds, les 
murs et les toits de maisons; matériaux réfractaires isolants; matériaux isolants pour la 
construction, nommément panneaux, feuilles et ballots de laine de roche; matériaux isolants, 
nommément panneaux, feuilles et ballots faits de fibres inorganiques.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément feuilles d'isolation thermique et 
acoustique; matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal, nommément matériaux 
réfractaires isolants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764485&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,619  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Accelr Learning Systems Inc., 138-2850 
Rambler Way, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 7K4

MARQUE DE COMMERCE

Accelr
SERVICES

Classe 41
Consultation dans les domaines de la pédagogie et de la conception de programmes éducatifs; 
enseignement, consultation et création de programmes éducatifs dans les domaines de 
l'administration des affaires, des stratégies d'entreprise et de la gestion des affaires. 
Enseignement, consultation et création de programmes éducatifs dans les domaines des 
mathématiques et du financement personnel. Enseignement, consultation et création de 
programmes éducatifs dans les domaines du mentorat personnalisé, principalement du leadership, 
de la communication, de l'établissement d'objectifs, de la productivité et de l'équilibre école-travail-
vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1764619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,024  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Eat Holding Limited, Fleet Place House, 2 
Fleet Place, Holborn Viaduct, London EC4M 
7RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST EAT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'exploitation d'une entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'un site Web pour la vente et la commande en 
ligne et la livraison d'aliments et de boissons dans les domaines des aliments et des boissons et 
de la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux services de 
rencontre et de réseautage social en ligne; applications logicielles d'exploitation d'une entreprise 
alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'un site Web pour la vente et la commande en ligne et la livraison d'aliments et de boissons dans 
les domaines des aliments et des boissons et de la vente, de la commande et de la livraison de 
produits, nommément de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; 
applications logicielles pour appareils électroniques mobiles et de poche pour l'exploitation d'une 
entreprise alimentaire en ligne, nommément pour l'offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'un site Web pour la vente et la commande en ligne et la livraison d'aliments et de 
boissons dans les domaines des aliments et des boissons et de la vente, de la commande et de la 
livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social 
en ligne; applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher et de 
consulter des menus, de passer des commandes ainsi que d'évaluer, de décrire et de suivre la 
livraison de plats de restaurant et comptoir de plats à emporter en ligne; applications logicielles 
pour la vente, la commande et la livraison de commandes de clients; applications logicielles pour 
la vente, la commande et la livraison de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

(2) Logiciels de suivi de commandes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
rencontres ni au réseautage social; systèmes de point de vente électronique, aucun des produits 
susmentionnés n'a trait aux rencontres ni au réseautage social; systèmes de point de vente 
électronique constitués de matériel informatique et de logiciels, d'appareils et d'instruments de 
télécommunication, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux rencontres ni au 
réseautage social; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux rencontres ni au réseautage social; logiciels téléchargeables 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765024&extension=00
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permettant aux utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes par un réseau informatique 
mondial, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux rencontres ni au réseautage social; 
logiciels pour la navigation pour et la localisation d'un véhicule de livraison, aucun des produits 
susmentionnés n'ayant trait aux rencontres ni au réseautage social.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de répertoires de restaurants et de comptoirs de plats à emporter ainsi que 
d'affichage de menus sur Internet; services de répertoires de restaurants et de comptoirs de plats 
à emporter ainsi que de recherche connexe; sondages d'opinion sur des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter; offre d'accès à des statistiques de l'industrie en ligne au moyen 
d'une base de données, nommément analyse de marché et recherche dans les domaines des 
restaurants ou des services de commande d'aliments; statistiques relatives à l'industrie des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter; services de publicité sur Internet pour les 
restaurants et les comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des services de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter de tiers.

Classe 38
(2) Transmission par Internet d'évaluations de consommateurs concernant des restaurants et des 
comptoirs de plats à emporter en ligne.

(3) Offre de forums en ligne, de bavardoirs, de babillards et de journaux Web, nommément de 
blogues, les services susmentionnés dans les domaines des aliments et des boissons ainsi que de 
la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de restaurant et de 
comptoir de plats à emporter, des systèmes de point de vente électronique, des systèmes de 
gestion, de suivi et de livraison de commandes; aucun des services susmentionnés n'a trait aux 
services de rencontre et de réseautage social en ligne.

(4) Services de messagerie, nommément services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie instantanée sur Internet, services de messagerie texte cellulaire, services de 
messagerie vocale, les services susmentionnés dans les domaines des aliments et des boissons 
ainsi que de la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément de plats de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter, des systèmes de point de vente électronique, des 
systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; offre de portails Internet 
en ligne pour faciliter les opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

Classe 39
(5) Services de livraison d'aliments, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède; exploitation d'un portail en ligne pour la livraison de plats de comptoir de plats à emporter 
et de restaurant offerts par des tiers; exploitation d'un site Web pour l'offre de plats de comptoir de 
plats à emporter et de restaurant offerts par des tiers, services d'information et de conseil ayant 
trait à ce qui précède.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels ayant trait aux systèmes de gestion, de suivi et de 
livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique, services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) et services de logiciel-service (SaaS) ayant trait aux systèmes de gestion, de suivi et de 
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livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique, services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) et services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de 
rencontre et de réseautage social en ligne; offre de services de fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) et de plateformes-services (PaaS) en ligne par Internet pour permettre les opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial et permettre aux utilisateurs de recevoir et de 
traiter des commandes en ligne, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontre et de réseautage social en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter le 
traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients, notamment de commandes de clients 
à des restaurants et à des comptoirs de plats à emporter, services d'information et de conseil 
ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontre 
et de réseautage social en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la communication entre les clients, le vendeur et le véhicule de 
livraison concernant les commandes de clients à des restaurants et à des comptoirs de plats à 
emporter, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services 
susmentionnés n'a trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation et la 
localisation d'un véhicule de livraison, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui 
précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontre et de réseautage 
social en ligne; services de programmation informatique ayant trait aux systèmes de gestion, de 
suivi et de livraison de commandes et ayant trait aux systèmes de point de vente électronique; 
services de consultation concernant les systèmes de point de vente électronique ainsi que le 
matériel informatique et les logiciels connexes, y compris par téléphone et en ligne; services de 
consultation concernant la création et l'exploitation de sites Web et de portails Internet dans les 
domaines des restaurants et des comptoirs de plats à emporter, des systèmes de gestion, de suivi 
et de livraison de commandes et des systèmes de point de vente électronique, services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; création, maintenance et hébergement 
de sites Web et de portails Internet dans les domaines des restaurants et des comptoirs de plats à 
emporter, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes et des systèmes de 
point de vente électronique, services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; 
aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontre et de réseautage social en 
ligne; installation, maintenance et réparation de logiciels dans les domaines des systèmes de 
gestion, de suivi et de livraison de commandes et des systèmes de point de vente électronique; 
services de sécurité de sites Web pour la protection de données personnelles et financières; 
services de conseil ayant trait à la sécurité informatique, services d'information et de conseil ayant 
trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait aux services de rencontre et de 
réseautage social en ligne; location de systèmes de point de vente électronique, services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; aucun des services susmentionnés n'a trait 
aux services de rencontre et de réseautage social en ligne; location d'ordinateurs et d'ordinateurs 
tablettes pour la réception et le traitement de commandes de clients, services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède, les services susmentionnés dans les domaines des aliments 
et des boissons ainsi que de la vente, de la commande et de la livraison de produits, nommément 
de plats de restaurant et de comptoir de plats à emporter, des systèmes de point de vente 
électronique, des systèmes de gestion, de suivi et de livraison de commandes, aucun des services 
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susmentionnés n'ayant trait aux services de rencontre et de réseautage social en ligne.

Classe 43
(7) Services de restauration (alimentation), nommément exploitation de restaurants et de 
comptoirs de plats à emporter, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte; services de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter; exploitation d'un portail en ligne pour la commande de plats de 
restaurant et de comptoir de plats à emporter; exploitation d'un site Web pour la commande de 
plats de comptoir de plats à emporter et de restaurant offerts par des tiers; services d'offre 
d'aliments et de boissons permettant aux clients de passer des commandes d'aliments et de 
boissons en ligne, nommément service de commande d'aliments en ligne pour la livraison à partir 
de points de vente au détail (nommément de restaurants, de comptoirs de plats à emporter, de 
services de cantine, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte); services de commande et de 
réservation pour des restaurants et des comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
services (1), (2), (5), (7); 30 novembre 2011 en liaison avec les services (3); 31 août 2013 en 
liaison avec les produits (1). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (4), (6). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 juillet 2015 sous le No. 
014370555 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4), (6)



  1,765,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 173

  N  de la demandeo 1,765,342  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M & I Materials Limited, a legal entity, Hibernia 
Way, Trafford Park, Manchester, M32 0ZD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

M&I MATERIALS
Produits

 Classe 02
(1) Graisses, nommément graisses antirouille.

 Classe 04
(2) Graisses, nommément graisses pour véhicules automobiles, graisse à usage général, graisse 
industrielle; huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller 
et lier la poussière; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées.

(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; tungstène et alliages de tungstène; matériaux en métal 
pour voies ferrées; minerais; métaux communs bruts et mi-ouvrés, tous les produits 
susmentionnés étant entièrement ou principalement du tungstène ou des alliages de tungstène.

(5) Métaux communs et leurs alliages; tungstène et alliages de tungstène; matériaux en métal 
pour voies ferrées; minerais; métaux communs bruts et mi-ouvrés, tous les produits 
susmentionnés étant entièrement ou principalement du tungstène ou des alliages de tungstène.

 Classe 09
(6) Limiteurs de surtension; résistances; varistances.

(7) Limiteurs de surtension; résistances; varistances.

 Classe 17
(8) Produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité adhésifs, produit d'étanchéité tout 
usage, produits d'étanchéité à base de polyuréthane, produits d'étanchéité à base de silicone; 
composés pour utilisation comme produits d'étanchéité; huiles isolantes; liquides pour 
transformateurs; huile isolante pour transformateurs; liquides diélectriques comprenant des esters 
et des hydrocarbures modifiés.

(9) Huiles isolantes; liquides pour transformateurs; huile isolante pour transformateurs; liquides 
diélectriques comprenant des esters et des hydrocarbures modifiés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765342&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (6), (8). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 juillet 2015, demande no: 
3120158 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits (3), (5), (7), (9). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 novembre 2015 sous 
le No. 3120158 en liaison avec les produits (3), (5), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,765,586  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KWV Intellectual Properties (Pty) Limited, La 
Concorde, 57 Main Street, Paarl, 7646, 
SOUTH AFRICA

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

BIG BILL
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 30 juin 2014 sous le No. 2014/16718 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,528  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordelia Lighting Inc., 20101 South Santa Fe 
Avenue, Rancho Dominguez, CA 90221, 
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

Indexes
ENVIROLITE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Éclairage de sécurité à détection de mouvement activé par des détecteurs de mouvement.

 Classe 11
(2) Plafonniers encastrés; éclairage pour salles à très grande hauteur; lumières étanches à la 
vapeur; bandes lumineuses; feux de chenal; plafonniers enveloppants.

(3) Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, lustres, luminaires muraux, luminaires pour 
salles de bain, projecteurs, luminaires encastrés, luminaires sur rail, appliques, à savoir 
luminaires, luminaires suspendus; lampes, nommément lampes de table, lampadaires, lanternes 
électriques, éclairage de sécurité extérieur pour les bâtiments, lampes d'atelier, nommément 
panneaux d'éclairage intérieur suspendus; ventilateurs de plafond; luminaires solaires, 
nommément appareils d'éclairage et luminaires solaires d'intérieur et d'extérieur; ampoules.

(4) Appareils d'éclairage, nommément plafonniers, luminaires encastrés, luminaires sur rail et 
luminaires suspendus; lampes d'atelier, nommément panneaux d'éclairage intérieur suspendus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766528&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86844478 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
décembre 2015, demande no: 86844386 en liaison avec le même genre de produits (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,140,011 en liaison avec les produits 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,767,594  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tumblr, Inc., 35 East 21st Street, 8th Floor, 
New York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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

Produits

 Classe 09
Logiciels dans le domaine des médias sociaux pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la mise en ligne, l'affichage, la publication sur blogue, la liaison ou le partage de 
texte, de musique, de vidéos, de contenu audio, d'animations et d'images définis et créés par les 
utilisateurs au moyen d'ordinateurs, d'Internet et de réseaux de radiocommunication, de 
communication par satellite et de réseaux de communication cellulaire; publications électroniques 
téléchargeables, nommément blogues sur des sujets définis par les utilisateurs dans les domaines 
des intérêts sociaux, pédagogiques, politiques, culturels, économiques, scientifiques, récréatifs et 
communautaires; logiciels téléchargeables pour le réseautage social ainsi que pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, la publication sur 
blogue, la liaison ou le partage de texte, de musique, de vidéos, d'illustrations, de contenu audio, 
d'animations et d'images définis et créés par les utilisateurs au moyen d'ordinateurs, d'Internet et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767594&extension=00
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de réseaux de radiocommunication, de communication par satellite et de réseaux de 
communication cellulaire; logiciels téléchargeables pour la création, le partage et la mise en ligne 
de texte, de musique, de vidéos, d'illustrations, de contenu audio, d'animations et d'images définis 
et créés par les utilisateurs ainsi que de blogues sur Internet; logiciel pour utilisation comme 
interface de programmation d'applications (interface API) pour le développement d'autres logiciels 
d'application pour permettre le téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, 
l'affichage, la publication sur blogue, la liaison, le partage ou l'offre de toute autre façon de texte, 
de musique, de vidéos, d'illustrations, de contenu audio, d'animations et d'images définis et créés 
par les utilisateurs au moyen d'ordinateurs, d'Internet et des réseaux de radiocommunication, de 
communication par satellite et de réseaux de communication cellulaire.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers, nommément diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; publicité sur Internet 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
services de publicité et de marketing pour des tiers au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de 
recherche, du marketing d'enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, du blogage; 
services de publicité et de répertoire, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une 
page Web présentant des liens vers les sites Web de tiers.

Classe 38
(2) Offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que de téléphones intelligents concernant des sujets 
définis par les utilisateurs dans les domaines des intérêts sociaux, pédagogiques, politiques, 
culturels, économiques, scientifiques, récréatifs et communautaires; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de texte, de musique, de vidéos, de 
contenu audio, d'animations et d'images définis et créés par les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial; offre de liaisons de communication en ligne pour diriger les utilisateurs d'un 
site Web vers d'autres sites Web; services de partage de photos et de contenu multimédia de 
poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos, de vidéos, de 
musique et d'images numériques définis et créés par les utilisateurs entre utilisateurs d'Internet; 
diffusion de musique numérique par transmission électronique.

Classe 41
(3) Services d'édition électronique, nommément publication de travaux en ligne de tiers présentant 
du contenu électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des illustrations, des 
images, du texte et des photos crées par les utilisateurs sur Internet, des réseaux informatiques, 
radiophoniques, satellites et cellulaires, et portant sur des sujets définis par les utilisateurs dans 
les domaines des intérêts sociaux, pédagogiques, politiques, culturels, économiques, 
scientifiques, récréatifs et communautaires; édition électronique en ligne d'oeuvres textuelles et 
graphiques de tiers contenant de l'information dans les domaines du divertissement, de 
l'enseignement, des questions sociales, de la politique, des questions culturelles, des questions 
économiques, des sujets scientifiques et définis par les utilisateurs dans les domaines des intérêts 
sociaux, pédagogiques, politiques, culturels, économiques, scientifiques, récréatifs et 
communautaires; édition de publications électroniques, nommément de blogues présentant des 
sujets définis et créés par les utilisateurs dans les domaines des intérêts sociaux, pédagogiques, 
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politiques, culturels, économiques, scientifiques, récréatifs et communautaires; journaux en ligne, 
nommément blogues présentant des sujets définis et créés par les utilisateurs dans les domaines 
des intérêts sociaux, pédagogiques, politiques, culturels, économiques, scientifiques, récréatifs et 
communautaires; planification d'évènements spéciaux et tenue d'évènements spéciaux dans les 
domaines de la musique, de la mode, de l'activisme politique, des arts, des vedettes, de 
l'environnement, du réseautage social, du sport, des sujets inspirants, du divertissement populaire, 
des écrivains et de la littérature, des problèmes touchant la communauté LGBTQ et du bien-être 
personnel.

Classe 42
(4) Services de réseautage social sur Internet permettant aux utilisateurs de communiquer et de 
partager, de stocker, de transmettre, de visualiser et de télécharger du texte, des images, du 
contenu audio et vidéo ainsi que d'autre contenu multimédia créés et définis par les utilisateurs au 
moyen d'ordinateurs, d'Internet et de réseaux de radiocommunication, de communication par 
satellite et de réseaux de communication cellulaire; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la mise en ligne, l'affichage, la 
publication sur blogue, la liaison ou le partage de texte, de musique, de vidéos, d'illustrations, de 
contenu audio, d'animations et d'images définis et créés par les utilisateurs au moyen 
d'ordinateurs, d'Internet et de réseaux de radiocommunication, de communication cellulaire et de 
communication sans fil; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, le partage 
et la mise en ligne de texte, de musique, de vidéos, d'illustrations, de contenu audio, d'animations 
et d'images définis et créés par les utilisateurs ainsi que de blogues sur Internet; hébergement de 
blogues pour des tiers; offre d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions, de partager et de consulter du texte, de la musique, des vidéos, des illustrations, 
du contenu audio, des animations et des images définis et créés par les utilisateurs, ainsi que de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social.

Classe 45
(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; services de réseautage social en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,768,363  Date de production 2016-02-10
 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
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires protéinés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2016, demande no: 86/886,
808 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le 
No. 5162524 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=1768363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,508  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoff Spong, 317A Blockhouse Bay Road, 
Avondale, Auckland 0600, NEW ZEALAND

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

TIPPPR
Produits
Logiciels d'application permettant la réalisation de transactions commerciales électroniques pour la 
transmission et le traitement électronique de règlements de factures et de données connexes; 
interface de programmation d'applications pour logiciels facilitant les services en ligne de 
réseautage social, la conception d'applications de réseautage social et permettant de récupérer, 
de téléverser, de télécharger, de consulter et de gérer des données, nommément permettant la 
réalisation de transactions commerciales électroniques pour la transmission et le traitement 
électronique de règlements de factures et de données connexes; logiciels permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'étiquetage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la création de liens, le partage ou l'offre de contenu 
ou d'information électroniques par des réseaux informatiques et de communication, nommément la 
réalisation de transactions commerciales électroniques pour la transmission et le traitement 
électronique de règlements de factures et de données connexes.

SERVICES
(1) Services de traitement des transactions financières, nommément compensation et 
rapprochement de transactions commerciales électroniques par des applications logicielles et des 
réseaux informatiques et de communication; traitement et transmission électroniques de données 
de règlement de factures pour les utilisateurs d'applications logicielles et de réseaux informatiques 
et de communication; services de virement électronique de fonds; services de règlement de 
factures; services de marché financier, nommément offre de devise virtuelle pour utilisation par les 
membres d'une communauté en ligne grâce à des applications logicielles et à des réseaux 
informatiques et de communication.

(2) Offre d'un site Web contenant une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits permettant de 
participer à des discussions, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services 
de réseautage social dans le domaine des services de restaurant; services informatiques, 
nommément hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, d'évènements et de discussions interactives en ligne grâce à des réseaux de 
communication, et pour la réalisation de transactions commerciales électroniques afin de 
transmettre et de traiter électroniquement des règlements de factures et des données connexes, 
services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement d'applications logicielles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768508&extension=00
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pour le compte de tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
permettant le traitement et la transmission électroniques de données de règlement de factures; 
offre d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer des données 
d'identité personnelles vers plusieurs sites Web et à plusieurs utilisateurs et de les partager sur 
plusieurs sites Web et avec plusieurs utilisateurs; offre d'un site Web doté d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social, de transférer cette information entre de multiples sites Web et de partager cette 
information sur ces sites; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour le réseautage social, création d'une communauté virtuelle, et transmission 
électronique de données de balados de nouvelles, de photos, de messages texte, d'images et de 
règlements de factures; services informatiques, à savoir création de pages Web personnalisées 
pour des tiers contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu 
audio, du contenu vidéo, des photos, des textes, des images et des données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 29 septembre 2015, demande no: 1028654 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 septembre 2015 sous le No. 1028654 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 1,768,637  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTANEA LIFE SCIENCES, INC., 1500 
Liberty Ridge Drive, Suite 3000, Wayne, PA 
19087, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUTANEA REVITALIZING SKIN HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Cosmétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement médical et thérapeutique des 
troubles et des affections dermatologiques ainsi que des problèmes et des troubles capillaires, 
nommément du psoriasis, des verrues vulgaires, de la rosacée, de l'acné, des dermatites et de 
l'alopécie.

SERVICES
Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique; conseils dans le domaine 
pharmaceutique.

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=1768637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,515  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Phuong Group Partnership, 11440 
KINGSWAY AVE, EDMONTON, ALBERTA 
T5G 0X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAA SHRIMP BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Crevettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769515&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,516  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Phuong Group Partnership, 11440 
KINGSWAY AVE, EDMONTON, ALBERTA 
T5G 0X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAA SEAFOOD BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Poisson, mollusques et crustacés, nommément poisson, mollusques et crustacés séchés, poisson, 
mollusques et crustacés en conserve, poisson, mollusques et crustacés fumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,557  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
AS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes; accessoires de lunetterie, 
nommément cordons, chaînes, cordons pour le cou, bandeaux et étuis pour articles de lunetterie; 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bagues, pendentifs, broches, bagues d'orteil, 
bracelets, boutons de manchette, montres; portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes de visite; 
vêtements, nommément lingerie, soutiens-gorge, tailleurs, robes, blazers, pantalons, chemises, 
chemisiers, chandails, vestes, manteaux, chapeaux, casquettes, ceintures, vêtements d'exercice, 
nommément pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pantalons de yoga, chemises de 
sport, shorts de sport, pantalons de sport, vestes, chaussettes, collants, soutiens-gorge de sport et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769557&extension=00
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chapeaux; pantalons molletonnés, chandails molletonnés, pantalons de yoga, chemises de sport, 
shorts de sport, pantalons de sport, collants, soutiens-gorge de sport, maillots de bain, pyjamas, 
robes de nuit, robes de chambre, bas-culottes, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes, sandales, gants, mitaines et foulards; accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, chouchous, bandeaux pour cheveux, 
boucles, rubans et rallonges; boutons, nommément boutons de fantaisie, boutons de chemise, 
boutons de chandail, boutons de veste, boutons de pantalon, boutons de pyjama, boutons de 
manteau, boutons de robe, boutons de jupe et boutons de chemisier; épinglettes de fantaisie 
décoratives; fermoirs de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux.

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,228,244 
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 1,769,690  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miann & Co Pty Ltd, Unit 4, 91-93 Mornington 
Street, North Geelong, Victoria 3215, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Miann & Co
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIANN, en gaélique écossais, est « desire »; la 
traduction anglaise du mot employé en japonais est « anxiety »; la traduction anglaise du mot 
employé en chinois est « cotton farmer »; la traduction anglaise du mot employé en portugais et en 
espagnol est « mine »; la traduction anglaise du mot employé en hindi est « Pisces ».

Produits
(1) Abat-jour; lampes; abat-jour.

(2) Livres; porte-passeports; jaquettes; paniers de classement, à savoir fournitures de bureau; 
papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
autocollants, papier d'emballage, cartes, nommément cartes-cadeaux, sacs en papier, agendas; 
imprimés, nommément reproductions artistiques, épreuves couleur, reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques, épreuves photographiques; calendriers imprimés, papier à lettres et enveloppes; 
articles de papeterie, nommément papeterie, crayons, agendas, agendas pour le bureau, étuis 
pour articles de papeterie, range-tout pour le bureau, autocollants de papeterie; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, moules pour argiles à modeler, moules, peinture, palettes, pastels, 
crayons, stylos; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres 
éducatifs, tableaux noirs, scrapbooks, cahiers d'écriture, couvre-cahiers d'écriture; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (3) Portefeuilles; sacs, nommément sacs en cuir, sacs en 
similicuir, sacs à main, portefeuilles, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de plage, sacs-pochettes, 
sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs d'écolier, sacs à lunch, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à couches et porte-bébés en bandoulière; articles en cuir, nommément housses 
à vêtements de voyage en cuir, étuis porte-clés en cuir et en peaux, serviettes en cuir, étuis en 
cuir, porte-cartes de crédit en cuir, sacs à main en cuir, portefeuilles en cuir; bagages; parapluies; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parasols. (4) Jardinières; jardinières, autres 
qu'en métal; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en pierre, monuments en 
béton, monuments en marbre. (5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de 
bain, étagères de mobilier, chaises, tables, dessertes; coussins, oreillers, fauteuils poires; mobilier 
de rangement, nommément armoires de rangement en métal, tablettes de rangement, étagères de 
rangement; paniers pour bébés; corbeilles à fleurs en osier; paniers à linge (paniers); paniers de 
fenêtre non métalliques; paniers à pique-nique (vendus vides); paniers de rangement (mobilier); 
paniers en osier; miroirs; cadres pour photos. (6) Vaisselle; bols; tasses; art, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769690&extension=00
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installations et/ou sculptures tridimensionnelles en porcelaine, en verre, en terre cuite et en 
céramique; paniers à pique-nique garnis; paniers à linge; paniers de rangement à usage 
domestique; corbeilles à papier; articles pour la maison, nommément vaisselle, assiettes de 
service, mortiers et pilons, boîtes de cuisine, plateaux de service; batteries de cuisine; peignes 
pour les cheveux; brosses à cheveux; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément 
ustensiles de cuisine, planches à découper de cuisine, articles de cuisine en émail; verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément figurines décoratives en 
verre, verrerie peinte, verrerie de table; articles en porcelaine, nommément couverts en 
porcelaine, articles décoratifs en porcelaine, vases en porcelaine; articles en terre cuite, 
nommément articles de table en terre cuite, articles décoratifs en terre cuite, vases en terre cuite, 
casseroles en terre cuite. (7) Couvertures; jetés; housses pour fauteuils poires; tissus 
d'ameublement; linge de table en tissu; couvertures de lit; jetés; décorations murales en tissu; 
couvre-lits; dessus de table; tissus de literie; décorations murales en tissu; embrasses en matières 
textiles; embrasses en tissu; embrasses en tissu; rideaux en matières textiles; linges à vaisselle en 
tissu; napperons en dentelle faits de tissu; sous-verres en tissu; tissus à usage textile; 
débarbouillettes en tissu; tissus d'ameublement, à savoir tissus à la pièce; revêtements en tissu 
pour mobilier; essuie-mains en tissu; décorations murales en tissu fabriquées à la main; mouchoirs 
en tissu; serviettes de cuisine (en tissu); étiquettes en matières textiles; napperons en tissu; tissus 
non tissés; tissus non tissés; chemins (en tissu) pour plateaux de table; serviettes de table en 
tissu; serviettes de table en tissu; articles textiles pour lits; sous-verres en tissu; housses en tissu 
pour couettes; housses en tissu (non ajustées) pour mobilier; housses en tissu (non ajustées) pour 
têtes de lit; housses en tissu pour bouillottes; produits textiles pour la literie; mouchoirs en tissu; 
matières textiles pour utilisation comme garnitures de fenêtre; napperons en tissu; tissus 
d'ameublement; tissus, à savoir garnitures de fenêtres; couvre-abattants de cuvettes (en tissu); 
serviettes (en tissu). (8) Petits bonnets; vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'hiver, nommément bottes d'hiver, 
manteaux d'hiver, gants d'hiver, vestes d'hiver, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements de protection solaire; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; foulards; vêtements à l'épreuve des intempéries, nommément vestes et pantalons 
imperméables, bottes imperméables, articles chaussants imperméables, chapeaux imperméables, 
vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, pantalons imperméables; costumes trois pièces (vêtements); articles chaussants 
pour bébés; articles chaussants pour enfants; chaussures, chaussures habillées, chaussures de 
détente, chaussures de course; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, chapeaux 
tricotés, chapeaux imperméables, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, tuques. (9) Carpettes; 
tapis, nommément carpettes d'intérieur pour salles de séjour, salles à manger, cuisines et 
chambres; articles tissés pour la décoration intérieure de planchers; tapis; tapis tressés; linoléum; 
décorations murales (autres qu'en tissu). (10) Hochets; masques jouets; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de construction, cartes à jouer et jeux de cartes; décorations 
d'arbre de Noël; costumes pour jouets; jouets pour enfants, nommément jouets de construction, 
jouets à tirer, animaux jouets, blocs jouets, bateaux jouets, voitures jouets, trains jouets, camions 
jouets, véhicules jouets, maisons jouets, mobilier jouet, modèles réduits jouets, nécessaires de 
modélisme; jouets pour bébés; jouets d'artisanat vendus comme un tout; jouets éducatifs (articles 
de jeu); jouets rembourrés; jouets en peluche; jouets rembourrés en peluche; animaux rembourrés 
(jouets); poupées rembourrées (jouets); jouets souples en forme d'animaux; jouets souples, à 
savoir poupées; jouets pour lits d'enfant; parures de landau (jouets); jouets en peluche; mobiles 
(jouets); jouets à câliner; jouets d'artisanat prêts à monter.

SERVICES
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(1) Services de grand magasin de détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : lampes et 
accessoires, articles de bureau, articles en papier et imprimés, cuir et similicuir, jardinières et 
monuments, mobilier et accessoires d'ameublement de maison, articles ménagers et articles de 
nettoyage, tissus et accessoires en tissu pour la maison, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, revêtements de sol, jouets, jeux et articles de jeu; vente en ligne de ce qui suit : lampes et 
accessoires, articles de bureau et imprimés, cuir et similicuir, jardinières et monuments, mobilier et 
accessoires d'ameublement de maison, articles ménagers et articles de nettoyage, tissus et 
accessoires en tissu pour la maison, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, revêtements 
de sol, jouets, jeux et articles de jeu; services de vente au détail et en gros, y compris la vente en 
ligne, de ce qui suit : tissus et produits textiles, jouets, carpettes, tapis, hochets, masques, jeux et 
articles de jeu, couvertures, jetés, housses pour fauteuils poires, tissus pour la maison, mobilier, 
vêtements, ustensiles pour la maison ou la cuisine, bols, tasses, coussins, oreillers, jardinières, 
articles en cuir, portefeuilles, sacs, crochets, bougies, porte-passeports, décorations murales et 
dessus de table; gestion des affaires; services d'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 août 2015, demande no: 1717645 en liaison avec 
le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services; AUSTRALIE 10 
février 2016, demande no: 1751490 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 27 août 2015 sous le No. 1717645 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services; AUSTRALIE le 10 février 2016 sous le No. 1751490 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,253  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravensburger AG, Robert-Bosch-Str. 1, 88214, 
Ravensburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVENSBURGER

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un triangle bleu à l'intérieur duquel se trouve le mot « Ravensburger » 
blanc.

Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux 
éducatifs pour enfants; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, amplificateurs de 
son, mélangeurs audio, bandes audio préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, cassettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770253&extension=00
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audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, adaptateurs de câble vidéo, terminaux 
vidéo, projecteurs vidéo; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique 
et cartes d'interface; cartouches de jeux électroniques, disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres éducatifs et techniques pour les enfants et les jeunes, articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; guides d'utilisation de jeux 
informatiques, feuillets d'instructions pour assembler des jouets; livres, matériel de reliure; photos 
[imprimées]; matériel d'artiste, nommément pinceaux de peintre, peinture d'artiste, palettes 
d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste, godets pour l'aquarelle; instruments 
d'écriture; papier; carton.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets 
d'apprentissage électroniques, jeux de plateau, jeux éducatifs, cartes à jouer; casse-tête; casse-
tête.

SERVICES

Classe 41
Diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations informatiques 
connexes; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les 
jeux informatiques; services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2015, demande no: 014915061 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 05 avril 2016 sous le No. 014915061 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,770,296  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 3 
More London Riverside, London, England SE1 
2AQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORANGE

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des propriétaires de la marque officielle no 917 950, ORNGE, et de la marque 
officielle no 915 871, « Syracuse University », a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Assurance et financement d'appareils, de systèmes et d'installations de télécommunication; offre 
de services de virement électronique de fonds; offre d'installations pour des opérations en ligne, 
nommément services de paiement électronique pour la vente au détail, services de règlement de 
factures, virement d'argent et virement de fonds; traitement de paiements pour l'achat de produits 
et de services par Internet ou par un réseau privé de télématique; services de paiement 
automatique, nommément services de paiements de vente au détail, virement automatique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770296&extension=00
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d'argent et virement automatique de fonds; traitement électronique de paiements par Internet ou 
par un réseau informatique privé; virement électronique de fonds par des réseaux de 
télécommunication; services de paiement offerts au moyen d'appareils et de dispositifs de 
télécommunication sans fil, nommément services de paiements de vente au détail, services de 
paiement par carte de crédit, services de règlement de factures, virement d'argent et virement de 
fonds, offerts sans fil au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones cellulaires, de montres et de bracelets dotés de fonctions de télécommunication; 
services de garantie de paiement ayant trait aux mandats; services de traitement de paiements de 
vente au détail, nommément services de traitement de paiements par chèque, services de 
traitement du règlement de factures, services de traitement d'opérations par carte de crédit, 
services de traitement de virements d'argent et services de traitement de virements de fonds; 
transfert électronique de devises; services de paiement sans contact, nommément pour le 
paiement de factures, les opérations par carte de crédit, le traitement de chèques; information sur 
le cours des actions en bourse; services d'information ayant trait aux actions; activités de 
financement; collectes de dons, organisation de collectes de dons et organisation d'activités de 
financement; commandite dans les domaines du sport, des activités culturelles et des arts; 
services de conseil, d'information et de consultation concernant les services de paiement, les 
services de traitement de paiements et l'assurance d'appareils et d'équipement de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
octobre 2014 sous le No. 012542262 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,344  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PneumRx Limited, 5 Fleet Place, London 
EC4M 7RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVAIR
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants pour la chirurgie et les interventions pulmonaires, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie et les interventions thoraciques et pulmonaires, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de réduction du volume pulmonaire, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; implants chirurgicaux 
artificiels pour la pneumologie interventionnelle, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; implants chirurgicaux pour la restauration, le 
maintien et l'amélioration de la fonction pulmonaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; implants artificiels pour la restauration, le maintien et l'amélioration de la 
fonction pulmonaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
Enseignement dans les domaines de la chirurgie et des interventions thoraciques et pulmonaires; 
conception de contenu multimédia éducatif pour appareils mobiles et ordinateurs concernant la 
chirurgie et les interventions thoraciques et pulmonaires; offre de contenu éducatif, nommément 
d'offre de cours en ligne dans les domaines des interventions pulmonaires et de la chirurgie 
thoracique; offre de contenu éducatif pour des applications pour appareils mobiles et ordinateurs 
concernant la chirurgie et les interventions thoraciques et pulmonaires; offre d'éducation et de 
formation dans le domaine de la pneumologie interventionnelle; formation et perfectionnement 
dans le domaine de la pneumologie interventionnelle; offre de bases de données informatiques, 
électroniques et en ligne à usage éducatif et médical dans le domaine de la chirurgie thoracique et 
pulmonaire; organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de 
cours dans le domaine de la chirurgie thoracique et pulmonaire; offre et publication de matériel et 
de contenu éducatifs dans le domaine de la pneumologie interventionnelle; tenue de conférences 
éducatives dans le domaine de la pneumologie interventionnelle; information et conseils dans les 
domaines de l'éducation, de la formation et du perfectionnement offerts en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet, tous dans le domaine de l'industrie des dispositifs médicaux; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de guides pédagogiques, de matériel 
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didactique et de brochures dans les domaines de la chirurgie et des interventions thoraciques et 
pulmonaires; offre de bases de données électroniques éducatives en ligne à usage médical dans 
le domaine de la chirurgie thoracique et pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 septembre 2015, demande no: 3125450 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,412  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bendix Commercial Vehicle Systems LLC, 901 
Cleveland Street, Elyria, OH 44035, 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

AUTOVUE
Produits

 Classe 09
Caméras de sécurité pour la surveillance de l'intérieur et de l'extérieur de véhicules servant à 
détecter les franchissements de lignes et les obstacles autour du véhicule en cours de trajet et à 
avertir le conducteur le cas échéant; régulateurs électroniques pour déterminer la proximité du 
véhicule hôte par rapport aux autres véhicules, communiquer des alertes de proximité, surveiller le 
franchissement de lignes et émettre des avertissements, ainsi qu'enregistrer et stocker des 
données vidéo; interrupteurs d'alimentation permettant d'allumer et d'éteindre les caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86
/920181 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 1,771,193  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elleve International Limited, 928 Rue Hocquart, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2Y6

MARQUE DE COMMERCE

ELLEME
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie; cosmétiques; crèmes cosmétiques; maquillage; eau de Cologne; écrans solaires; 
rouges à lèvres; cirages d'entretien du cuir; cire à chaussures; vernis à ongles.

 Classe 09
(2) Lunettes; étuis à lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément chronomètres, montres, horloges; coffrets à bijoux; montres; anneaux porte-clés.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; valises; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour cartes (portefeuilles); 
mallettes; sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; étuis porte-clés (articles en cuir).

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes de cuir, ceintures, gants, foulards, sous-vêtements, maillots de 
bain, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chemises à manches courtes, chemises, 
costumes, trench-coats, vestes, pantalons, manteaux, robes de chambre, pyjamas, jupes, 
pantalons, robes, pardessus, articles chaussants, nommément pantoufles, demi-bottes, bottes, 
chaussures de plage, sandales; couvre-chefs, nommément bérets; chaussures; foulards; maillots 
de bain; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, y compris par des réseaux de télécommunication et par 
des réseaux informatiques, des produits suivants : parfumerie, cosmétiques, lunettes [optique], 
montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, bijoux, pierres 
précieuses, instruments d'horlogerie et instruments chronométriques, articles en cuir et en 
similicuir, malles, portefeuilles, porte-monnaie, porte-documents, étuis pour cartes (portefeuilles), 
mallettes, mallettes porte-documents, ensembles de voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs à 
roulettes, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs de camping, housses 
à vêtements de voyage, valises, parapluies, sacs, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
bougies, bougies parfumées, ustensiles de table, couverts [couteaux, fourchettes et cuillères], 
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articles de papeterie, matériel d'écriture, linge de toilette, linge de cuisine, couvre-lits et dessus de 
table, linge de maison, linge de lit, lampes, ustensiles et contenants de cuisine, peignes et 
éponges, verrerie, articles de table, mobilier, miroirs, mobiles [décoration].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2015 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: FRANCE 07 septembre 2015, demande no: 
014534051 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 (1), (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,771,229  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Excelsior Company, a Texas 
Corporation, 850 Avenue H East, Arlington, TX 
76011, 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

SOMZI
Produits

 Classe 20
(1) Lits; matelas; oreillers; surmatelas; bases de matelas et cadres de lit; surmatelas.

 Classe 24
(2) Linge de lit; draps; housses d'oreiller; couettes; couvre-matelas.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits pour le sommeil, nommément de lits, 
de matelas, de cadres de matelas, de surmatelas, de bases de matelas, de sommiers à ressorts, 
de surmatelas, d'oreillers, de housses d'oreiller, d'édredons, de couvertures, de couvre-matelas, 
de sacs de couchage et de literie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86876479 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,258  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACMILLAN PUBLISHERS INTERNATIONAL 
LIMITED, Brunel Road, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEBIRD
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables.

(2) Livres électroniques.

 Classe 16
(3) Livres; magazines; périodiques; livres de bandes dessinées; livres illustrés; livres pour enfants; 
ensemble de livres en boîte; affiches. .

(4) Livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours sur l'édition de livres imprimés et numériques; cours dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la psychologie populaire, de l'initiative personnelle, de 
l'éducation des enfants; édition de livres imprimés ou numériques; édition de livres numériques en 
ligne; diffusion de publications électroniques dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'alimentation, de la psychologie populaire, de l'initiative personnelle, de l'éducation des enfants; 
diffusion de publications électroniques (non téléchargeables) dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la psychologie populaire, de l'initiative personnelle, de 
l'éducation des enfants; offre de tutoriels en ligne dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, de la psychologie populaire, de l'initiative personnelle, de l'éducation 
des enfants; jeux électroniques offerts par Internet (non téléchargeables); organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'expositions et de colloques dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'alimentation, de la psychologie populaire, de l'initiative personnelle, de 
l'éducation des enfants; services de club de livres.

(2) Édition de livres imprimés et numériques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 mai 2015 sous le No. UK00003089209 en liaison 
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avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,771,260  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

UNAMITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et 
le traitement des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles 
anxieux, de l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de 
l'ostéoarthrite, des fractures, de la fragilité des os causée par l'utilisation prolongée d'un 
respirateur, des problèmes découlant de chirurgies de remplacement de la hanche et de chirurgies 
de remplacement du genou, 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, 
de l'arthrite, des bursites, des tendinites, de l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles 
bipolaires, de la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des troubles cognitifs 
associés à la schizophrénie, des troubles associés au cholestérol, de la fibrose kystique, de la 
démence, des maladies et des affections dermatologiques, nommément du psoriasis, du cancer 
de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi que des maladies et 
des troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et 
des troubles rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des 
troubles musculaires, nommément des myopathies, du syndrome de fatigue chronique, de la 
fibromyalgie et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la 
maladie de Parkinson, des troubles neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, de la douleur, 
des maladies et des troubles du pancréas, des troubles mentaux, nommément du trouble de 
stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles et des hallucinations, des maladies et des 
troubles de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du 
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sommeil ainsi que des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques 
antipsychotiques; antidépresseurs; réactifs de diagnostic médical; préparations 
radiopharmaceutiques pour le diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2015, demande no: 
86817841 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 1,772,152  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Williams Group LLC, 784 Industrial Court, 
Bloomfield Hills , MI 48302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT CRUSH
Produits

 Classe 28
Nécessaires de projet d'artisanat pour enfants et adultes pour faire de l'art pauvre, des décorations 
pour pièces en feutrine, des arbres en fil, des sacs à main, des capteurs de rêves, des métiers à 
tisser, des foulards décoratifs, des bols, du macramé et des bijoux, comprenant un ou plusieurs 
des articles suivants, nommément peintures, stylos, crayons, marqueurs, colles, bandes, cordes, 
mousses, ficelles, épingles, tissus non tissés, feutrine, fils, aiguilles, papier, carton, ruban, 
cordons, fermoirs pour bijoux, pinces à cheveux, perles, breloques, pièces de carton emboîtables, 
rubans élastiques, pièces de bijouterie, formes pour oreillers, ouate de coton et de polyester, 
boutons, nommément boutons à trous, bossettes, boutons pression, boutons décoratifs, tous en 
bois, en métal, en résine, en plastique, en matières naturelles et en matières synthétiques, bandes 
de tissu, formes en bois, en métal, en papier ou en plastique, sacs tout usage en plastique, sacs à 
cosmétiques, sacs en papier, fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, treillis métallique, broquettes, 
clous, fermetures à glissière, composants en plastique, à savoir blocs, moules, formes en 
plastique, gabarits utilisés pour maintenir dans la bonne position la pièce à travailler par rapport à 
l'outil ou les différentes pièces entre elles pendant l'assemblage, pochoirs, patrons et 
recouvrements en plastique, étaux, marteaux, scies, ciseaux, tournevis, couteaux universels, 
pinces, clés, mètres à ruban, niveaux, couteaux à mastiquer, équerres combinées, clés 
hexagonales, dénudeurs de fil, serre-joints, jeux de clés à rochet, crochets, chevilles, goujons, 
cadres pour photos, cadres pour oeuvres d'art, tiges, feuilles et panneaux, composants en bois, à 
savoir gabarits utilisés pour maintenir dans la bonne position la pièce à travailler par rapport à 
l'outil ou les différentes pièces entre elles pendant l'assemblage, patrons et recouvrements en 
bois, blocs, tampons, baguettes, feuilles, planches. Panneaux et cadres, composants en métal, à 
savoir gabarits utilisés pour maintenir dans la bonne position la pièce à travailler par rapport à 
l'outil ou les différentes pièces entre elles pendant l'assemblage, patrons et recouvrements en 
métal, baguettes de verre, bielles pour machines et moteurs, tiges en acier, draps, draps pour lits 
d'enfant, livrets d'instructions, guides d'utilisation, DVD contenant des films, DVD préenregistrés 
contenant de la musique, vêtements, à savoir tee-shirts, chapeaux, chaussettes, tabliers, jupes, 
vestes, bandeaux et chaussures, semences à usage agricole, graines de fleurs, chanvre, mousse, 
roches et bambou, fils métalliques, colorants, ballons, aimants, cire, encre, craie, liège, 
cosmétiques, métiers à tisser, machines à filer, machines à filer les fibres chimiques, boîtes de 
filage pour machines de filature à fibres libérées, pommeaux de levier de vitesses, leviers de frein, 
roues et essieux, poulies, plans inclinés, coins, vis et trains d'engrenage, composants 
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électroniques, à savoir résistances, condensateurs, lampes, moteurs, actionneurs sonores, 
antennes, circuits intégrés, semi-conducteurs, aimants décoratifs, aimants pour l'artisanat, 
capteurs, transducteurs, tubes à vide, blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension, blocs d'alimentation sans coupure, tubes à décharge gazeuse, 
soupapes à vapeur de mercure, tubes stabilisateurs de tension, écrans à émission par effet de 
champ, thyratrons, ignitrons, interrupteurs, relais, solénoïdes, blocs d'alimentation pour vibreur, 
bornes de jonction de fil, bornes à coupelle, bornes en crochet, bornes de contact à soudure, 
cosses à sertir, bornes à tourelle, bornes à sonde d'essai, bornes à pinces, bornes à vis, cosses à 
languettes et bornes à capuchon de connexion, carte de circuits imprimés, amplificateurs audio, 
amplificateurs de puissance, amplificateurs de guitare, récepteurs audiovisuels, récepteurs 
téléphoniques, oscillateur, diodes, transistors, diodes électroluminescentes, écrans à cristaux 
liquides, batteries d'accumulateurs électriques, piles solaires, piles à combustible, haut-parleurs, 
télécommandes, jauges micromètres, trusquins pour la menuiserie, débitmètres, fréquencemètres, 
sonomètres, bijoux, figurines en céramique, figurines en porcelaine, bols en argile, peinture à 
tissus, aliments, à savoir bonbons, ingrédients de cuisine, à savoir farine, sucre, épices, sel, levure 
chimique, bicarbonate de soude, colorant alimentaire, nonpareilles, poupées, tabliers, cloches, 
bobines, signets, manuels. Toiles, crayons à dessiner, tasses, grandes tasses, bols, vases, 
massicots, ciseaux, sable, plumes, paillettes, colle (adhésifs), métiers à tisser, fournitures pour 
scrapbooking, albums, moules, tapisserie sur canevas, agrafes, cartes, carnets, articles de 
fantaisie, à savoir housses d'oreiller, marqueurs pour tissu, fils, aiguilles et casse-tête, plâtre, gel 
de silice, teintures, tampons, présentoirs, autocollants, blocs résineux synthétique, panneaux de 
verre, lanières en cuir, boîtes en fer-blanc, résines mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86755701 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 1,772,244  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Second Family Care Inc., 900 Greenbank 
Road, Suite 382, Nepean, ONTARIO K2J 4P6

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOND FAMILY CARE
SERVICES
(1) Offre de services de soins de santé à domicile pour les personnes âgées; services de soins 
infirmiers; services de préposé aux services de soutien à la personne, nommément services de 
préposé aux soins, nommément offre de services concernant l'hygiène personnelle, l'habillement, 
la planification de repas, l'aide à l'alimentation, la planification de rendez-vous et 
l'accompagnement connexe ainsi que la recommandation de services professionnels, médicaux, 
dentaires et bancaires; services de préposé aux services de soutien à la personne, nommément 
services d'entretien ménager; services de gestion de cas, nommément services de coordination et 
de planification de soins de santé de longue durée pour patients individuels; services de soins de 
nuit liés à la sécurité, nommément services de garde de nuit à domicile; services de réadaptation 
physique; services de soins auxiliaires, nommément offre de services concernant l'hygiène 
personnelle, l'habillement, la planification de repas, l'aide à l'alimentation, la planification de 
rendez-vous et l'accompagnement connexe ainsi que la recommandation de services 
professionnels, médicaux, dentaires et bancaires; soins infirmiers à domicile; services de soins liés 
à l'incontinence, nommément offre de consultation dans les domaines du traitement et de la 
gestion de l'incontinence, ainsi qu'offre de services de soins infirmiers aux personnes souffrant 
d'incontinence; services de rénovation ayant trait à l'accessibilité, nommément rénovation de 
bâtiments pour améliorer l'accessibilité des personnes handicapées; services de soins des ongles.

(2) Services de soins infirmiers, nommément services de soins des plaies; services de 
massothérapie; services de diététiste; imagerie diagnostique médicale; services de soins ayant 
trait au diabète, nommément offre de consultation dans les domaines du traitement et de la 
gestion du diabète, ainsi qu'offre de services de soins infirmiers aux personnes diabétiques; 
orthophonie; ergothérapie; communication cognitive et orthophonie; physiothérapie; services de 
gestion de cas offerts par des infirmiers autorisés, nommément coordination et planification de 
services de soins de santé de longue durée pour patients individuels; services de planification des 
futurs besoins en soins et des soins à vie, nommément planification des services de soins de 
santé de longue durée pour patients individuels; consultation psychologique, nommément services 
de thérapie comportementale; consultation dans le domaine de la réadaptation professionnelle, 
nommément services d'orientation professionnelle et services de consultation ayant trait à la 
gestion de l'accessibilité pour les personnes handicapées, nommément consultation dans le 
domaine de l'accessibilité aux services et aux installations pour les personnes handicapées; 
analyse cognitivo-comportementale à des fins médicales; services concernant les coûts de futurs 
soins, nommément offre d'estimation des coûts de futurs soins pour patients individuels; services 
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de planification des soins à vie, nommément consultation dans le domaine de la planification de 
l'offre de services de soins de santé de longue durée pour patients individuels; services éducatifs, 
nommément enseignement d'habiletés fondamentales, nommément dans les domaines de la 
cuisine, du nettoyage, de la toilette personnelle, de la gestion du temps, de l'établissement 
d'objectifs, de l'organisation, des compétences parentales, de la résolution de conflits, de la 
résolution de problèmes et de la gestion du stress; services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique; orientation professionnelle et consultation connexe; services 
ayant trait à l'évaluation professionnelle, nommément services d'orientation professionnelle; 
kinésiologie, nommément services de physiothérapie; kinésiologie, nommément offre d'aide et 
d'éducation dans les domaines des exercices d'amplitude, des exercices physiques et de 
l'entraînement en force musculaire, tous personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,773,653  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2492268 Ontario Inc., 44 Apex Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2V2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

ONE FINE FOOD
Produits
Boissons alcoolisées, nommément bière et vin; produits alimentaires, nommément huile d'olive, 
huile d'arachide, huiles végétales, olives, vinaigre, épices; mélanges de noix; croustilles; 
trempettes, nommément houmos et trempette aux haricots; fruits séchés, frais et congelés et 
légumes séchés; pâtes alimentaires séchées, fraîches et congelées; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, sauce épicée, sauce barbecue, raifort, relish; aliments marinés, nommément 
betteraves, concombre, fenouil, oignon, radis, haricots; salade de chou; glace italienne, crème 
glacée à base de produits laitiers, sorbet; chocolats, biscuits, gâteaux, tartes cuites; pâtés « 
savoury »; craquelins; pizza; viandes fumées; bacon; eau embouteillée, yogourts fouettés aux 
fruits et aux légumes, jus de fruits et de légumes; sauces à salade; confitures de fruits; miel, sirop 
d'érable; beurres de soya et de noix; fromages, y compris ricotta, mozzarella, cheddar; soupe 
fraîche, congelée et emballée; sauces et pâtes aux légumes; pesto; salades, nommément 
légumes, salade de fruits et de haricots; charcuterie; plats préparés et aliments transformés, 
nommément viandes, fromages, fruits et légumes transformés et préparés; plats préparés 
composés de fruits et de légumes cuits; plats préparés constitués principalement de gibier; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats d'accompagnement préparés à base de 
riz; grignotines préparées à base de céréales; grignotines préparées à base de maïs; fleurs et 
bouquets; savon à mains, lotion pour le corps; bougies.

SERVICES
Vente en ligne et au détail de produits d'épicerie et d'articles-cadeaux, nommément de cartes-
cadeaux; livraison d'épicerie et de produits alimentaires par camion; livraison de pizzas; livraison 
d'aliments par des restaurants; services de vente au détail d'aliments; services de boulangerie-
pâtisserie de détail; services de charcuterie de détail; services de boucherie de détail, vente au 
détail de produits agricoles frais et de fleurs fraîches; services de restauration sur place et services 
de comptoir de plats à emporter offrant des aliments frais, des plats préparés, des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; services de traiteur; vente en ligne et au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de bière et de vin.

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=1773653&extension=00


  1,773,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 211

  N  de la demandeo 1,773,692  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339, Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN GRANDE ROULETTE
Produits

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

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles 
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à 
appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen 
de pièces de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de 
jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries 
avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à 
pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des 
jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, 
électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour 
les agences de pari, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant 
d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-
questionnaires au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino 
(pari), agences de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de 
plateformes de pari sur Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 novembre 2015, demande no: 14793863 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 1,773,793  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiff-Train Company, LLC, 2500 Agnes Street, 
Corpus Christi, TX 78405, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ARCHER
Produits
Revêtements de sol en vinyle; carreaux en vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,799  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-
Schoder-Gasse 8-12, A-1100, Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEECHAIR
Produits
Appareils et logiciels pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission, le stockage et le 
traitement de signaux sonores et vocaux, nommément appareils de dictée; cartes munies de 
supports (puces) codés contenant de l'information accessible par voie électrique, nommément 
cartes à puce, nommément cartes PC, cartes mémoire flash; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés non compris dans d'autres classes, nommément chargeurs pour appareils 
de dictée; matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément ordinateurs pour le 
traitement de dictées; périphériques d'ordinateur, nommément microphones, haut-parleurs et 
casques d'écoute; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour le traitement de dictées téléchargés d'Internet.

SERVICES
Offre d'accès à un réseau informatique mondial; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément transmission de dictées d'un appareil de dictée à un serveur 
pour le traitement des dictées et la production de documents constitués de la transcription des 
dictées; service de messagerie vocale; offre d'accès à des bases de données infonuagiques 
contenant de l'information sur les dictées et les utilisateurs stockée sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 octobre 2015, demande no: 014692974 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 18 février 2016 sous le No. 014692974 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 1,774,154  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

TRANSFORMATION INDEX
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 professionnel, consultation, éducation et soutien dans les domaines de l'amélioration 
du rendement d'entreprises, de l'exploitation d'entreprises ainsi que de l'augmentation de la valeur 
et de la croissance d'entreprises; tenue d'ateliers, d'allocutions et de discours dans les domaines 
de l'amélioration du rendement d'entreprises, de l'exploitation d'entreprises ainsi que de 
l'augmentation de la valeur et de la croissance d'entreprises; exploitation d'un site Web pour la 
promotion de ce qui suit : encadrement professionnel, consultation, éducation et soutien, ateliers, 
allocutions et discours, nommément dans les domaines de l'amélioration du rendement 
d'entreprises, de l'exploitation d'entreprises ainsi que de l'augmentation de la valeur et de la 
croissance d'entreprises; promotion et administration de prix offerts à des sociétés et à des 
particuliers, nommément dans les domaines du rendement d'entreprises et de l'amélioration 
d'entreprises par la distribution de documents et de brochures d'information, par publipostage, par 
courriel ainsi qu'au moyen d'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 1,774,327  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ULTRA FITNESS INC., 5179 yonge street, 
#102, TORONTO, ONTARIO M2N 5P5

MARQUE DE COMMERCE

ERGOTECH NUTRITION
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons 
fouettées protéinées; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Lactosérum en poudre; lactosérum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,336  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conning & Company, One Financial Plaza, 
Harford, CT 06103, 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
CONNING C

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de modélisation financière utilisés par les assureurs pour la gestion des risques, la 
gestion actif-passif et l'optimisation des investissements; logiciels pour la modélisation des 
conditions financières dans les secteurs de l'assurance et des services financiers.

(3) Logiciels pour la modélisation des conditions financières dans les secteurs de l'assurance et 
des services financiers.

 Classe 16
(2) Documents de recherche publique, nommément rapports et brochures dans les secteurs de 
l'assurance et de la finance.

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité des investissements pour des compagnies d'assurance et des sociétés 
financières; aide à la gestion commerciale ou des affaires; recherche et enquêtes commerciales 
dans le domaine de l'investissement de capitaux; recherche en marketing; services de prévisions 
économiques; offre de renseignements statistiques pour des compagnies d'assurance et des 
sociétés financières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774336&extension=00


  1,774,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 218

Classe 36
(2) Services de gestion des risques et des capitaux, nommément offre de conseils en 
investissement de capitaux et de services de gestion des risques à des investisseurs 
institutionnels; offre de services d'évaluation, d'analyse, de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'investissement à des compagnies d'assurance et à des sociétés financières; services 
de gestion d'actifs, nommément gestion des actifs d'investisseurs institutionnels; services de 
conseil en investissement, nommément offre de conseils en investissement à des investisseurs 
institutionnels; services de production de rapports sur les investissements pour des compagnies 
d'assurance; services de gestion des risques pour des compagnies d'assurance vie, d'assurance 
maladie et d'assurance dommages.

(4) Services de gestion des risques et des capitaux, nommément offre de conseils en 
investissement de capitaux et de services de gestion des risques à des investisseurs 
institutionnels; services de gestion d'actifs, nommément gestion des actifs d'investisseurs 
institutionnels; services de conseil en investissement, nommément offre de conseils en 
investissement à des investisseurs institutionnels; services de production de rapports sur les 
investissements pour des compagnies d'assurance; offre de services d'évaluation, d'analyse, de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'investissement pour des compagnies d'assurance 
et des sociétés financières.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de modélisation financière 
utilisés par les assureurs pour la gestion des risques, la gestion actif-passif et l'optimisation des 
investissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 1996 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (1), (2); 30 novembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 
2016, demande no: 86893133 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec 
le même genre de services (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services (1), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,048,592 en liaison avec les produits (2), (3) et 
en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,774,337  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conning & Company, One Financial Plaza, 
Hartford, CT 06103, 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
CONNING C

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chevron de 
gauche dans la marque de commerce est bleu foncé (Pantone* 280 ou une couleur similaire); le 
losange est bleu clair (Pantone* 279 ou Pantone* 280 de teinte 40 % ou couleur similaire). * 
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de modélisation financière utilisés par les assureurs pour la gestion des risques, la 
gestion actif-passif et l'optimisation des investissements; logiciels pour la modélisation des 
conditions financières dans les secteurs de l'assurance et des services financiers.

 Classe 16
(2) Documents de recherche publique, nommément rapports et brochures dans les secteurs de 
l'assurance et de la finance.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774337&extension=00
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(1) Comptabilité des investissements pour des compagnies d'assurance et des sociétés 
financières; aide à la gestion commerciale ou des affaires; recherche et enquêtes commerciales 
dans le domaine de l'investissement de capitaux; recherche en marketing; services de prévisions 
économiques; offre de renseignements statistiques pour des compagnies d'assurance et des 
sociétés financières.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques et des capitaux, nommément offre de conseils en 
investissement de capitaux et de services de gestion des risques à des investisseurs 
institutionnels; offre de services d'évaluation, d'analyse, de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'investissement à des compagnies d'assurance et à des sociétés financières; services 
de gestion d'actifs, nommément gestion des actifs d'investisseurs institutionnels; services de 
conseil en investissement, nommément offre de conseils en investissement à des investisseurs 
institutionnels; services de production de rapports sur les investissements pour des compagnies 
d'assurance; services de gestion des risques pour des compagnies d'assurance vie, d'assurance 
maladie et d'assurance dommages.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de modélisation financière 
utilisés par les assureurs pour la gestion des risques, la gestion actif-passif et l'optimisation des 
investissements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 1996 en liaison avec les services (1), 
(2); 17 juin 1997 en liaison avec les produits (2); 30 novembre 2010 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,774,590  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATACA SYSTEMS, LLC, 145 Triple Crown 
Court, Milton, GA 30004, 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

JUXTAFLOW
Produits
Dispositifs médicaux pour l'amélioration de la fonction rénale, notamment du débit de filtration 
glomérulaire et de la perfusion rénale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 
86814038 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774590&extension=00


  1,775,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 222

  N  de la demandeo 1,775,523  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InvenSense, Inc., 1745 Technology Drive, 
Suite 200, San Jose, CA 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COURSA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'adaptation de paramètres, l'optimisation de la performance, l'automatisation de 
tâches et la personnalisation de l'expérience utilisateur, nommément la création et la sauvegarde 
de profils personnels, sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils 
portatifs vestimentaires, nommément des montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des 
visiocasques, nommément des casques de réalité virtuelle et des caméras de tête, ainsi que 
d'autres appareils mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ANP, des lecteurs de 
musique numérique et des lecteurs MP3, en fonction du contexte, de l'environnement, des 
activités, de la modalité, des comportements et de l'emplacement de l'utilisateur ainsi que de 
l'heure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,829  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smarten Power Limited, 611 - 612 Leader 
Industrial Centre, 57 - 59. Au Pui Wan Street, 
Fo Tan, Shatin, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPD *

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
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Astérisques
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément chargeurs de pile et de batterie, 
chargeurs de piles solaires, contrôleurs électriques, modules d'alimentation électrique, blocs 
d'alimentation électrique et onduleurs électriques pour voiturettes de golf, plateformes élévatrices, 
chariots élévateurs à fourche, véhicules à guidage automatique (VGA), appareils de manutention, 
véhicules électriques, rabots électriques, bateaux électriques et drones électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775829&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 20 mai 2010 sous le No. 301498555 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,810  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bon Appetit Danish, Inc., 4525 District 
Boulevard, Vernon, CA 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BON APPETIT
Produits

 Classe 30
Danoises, gâteaux et muffins (pâtisseries).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776810&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,811  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&K Iron, Inc., 3901 Colorado Avenue, Suite 
103, Sheffield Village, OH 44054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTATION DRIVES OUR ECONOMY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de parcs de remorques

Classe 39
(2) Services de logistique, nommément services de gestion de la logistique du fret et services de 
logistique de transport, nommément transport de fret et organisation du transport de marchandises 
pour des tiers par avion, bateau, camion et train; services de transport, nommément transport de 
produits et transport par camion et train; courtage de fret; services de transport de fret par camion 
et train; services de commutation, nommément chargement et déchargement de fret, et 
chargement et déchargement de conteneurs; offre et gestion de conteneurs, nommément location 
de conteneurs; location de véhicules automobiles, de tracteurs pour changement de remorque, de 
tracteurs avec cabine, de tracteurs pour longues distances, de parcs de remorques et de camions, 
de semi-remorques, de conteneurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/795,
475 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. 5312009 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=1776811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,404  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden 
Avenue, Englewood, CO 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE DESIGN
Produits

 Classe 11
(1) Lanternes d'éclairage.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 20
(3) Sacs de couchage, matelas pour sacs de couchage, matelas de camping, matelas 
pneumatiques pour le camping.

(4) Sacs de couchage.

 Classe 21
(5) Systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout 
buccal et d'un sac de transport, bouteilles d'eau en plastique et en aluminium vendues vides, 
batteries de cuisine pour le camping et l'extérieur, nommément marmites, casseroles, poêles, grils 
et gamelles.

 Classe 22
(6) Tentes.

 Classe 28
(7) Matelas pneumatiques à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (7). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,747,925 en liaison avec 
les produits (2), (4), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 4,010,159 en 
liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,409  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSA Stores, Inc., 1050 West Hampden 
Avenue, Englewood, CO 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINE DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
(1) Lanternes d'éclairage.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 20
(3) Sacs de couchage, matelas pour sacs de couchage, matelas de camping, matelas 
pneumatiques pour le camping.

 Classe 21
(4) Systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir de liquide, d'un tube, d'un embout 
buccal et d'un sac de transport, bouteilles d'eau en plastique et en aluminium vendues vides, 
batteries de cuisine pour le camping et l'extérieur, nommément marmites, casseroles, poêles, grils 
et gamelles.

 Classe 22
(5) Tentes.

 Classe 28
(6) Matelas pneumatiques à usage récréatif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777409&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,777,923  Date de production 2016-04-18
 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

MEDLEY
Produits

 Classe 12
Vélos et vélomoteurs; carrosseries pour vélos et vélomoteurs; freins pour vélos et vélomoteurs; 
bouchons pour réservoirs d'essence de vélo et de vélomoteur; filets à bagages pour vélos et 
vélomoteurs; ressorts amortisseurs pour vélos et vélomoteurs; amortisseurs de suspension pour 
vélos et vélomoteurs; pneumatiques pour vélos et vélomoteurs; carcasses de pneumatique pour 
vélos et vélomoteurs; dispositifs antidérapants pour pneus de vélo et de vélomoteur; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air de vélo et de vélomoteur; pompes 
pour pneus de vélo et de vélomoteur; trousses de réparation de chambre à air pour vélos et 
vélomoteurs; jantes pour roues de vélo et de vélomoteur; valves pour jantes de vélo et de 
vélomoteur; dispositifs antivol pour vélos et vélomoteurs; alarmes antivol pour vélos et 
vélomoteurs; klaxons pour vélos et vélomoteurs; sièges pour enfants pour vélos et vélomoteurs; 
supports pour vélos et vélomoteurs; garde-boue pour vélos et vélomoteurs; clignotants pour vélos 
et vélomoteurs; cadres de vélo et de vélomoteur; porte-bagages pour vélos et vélomoteurs; 
pédales pour vélos et vélomoteurs; rétroviseurs pour vélos et vélomoteurs; housses de selle pour 
vélos et vélomoteurs; sacoches de vélo et de vélomoteur; selles pour vélos et vélomoteurs; 
moteurs pour vélos et vélomoteurs; moteurs électriques pour vélos et vélomoteurs; sacoches de 
vélo et de vélomoteur, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacs 
latéraux rigides, valises arrières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 20 octobre 2015, demande no: 302015000063357 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 juin 2017 sous le No. 302015000063357 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=1777923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,960  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Medical Design Limited, 1st Floor 43 Park 
Place, Leeds LS1 2RY, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

ENDOCUFF VISION
Produits
Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour la coloscopie ou l'endoscopie, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; embouts de stabilisation 
pour utilisation avec des coloscopes et des endoscopes, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; équipement et appareils de coloscopie, nommément coloscopes, 
caméras de coloscopie, accessoires pour les produits susmentionnés, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments chirurgicaux pour la 
coloscopie, nommément coloscopes, endoscopes, accessoires pour les produits susmentionnés, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments 
médicaux pour la coloscopie, nommément coloscopes, accessoires pour coloscopes, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments vétérinaires 
pour la coloscopie, nommément coloscopes, accessoires pour coloscopes, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
janvier 2015 sous le No. 013177019 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=1777960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,719  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marsh Brothers Aviation Inc., 3225 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

AeroTough
Produits
Produits pour avions ainsi que pièces et composants d'avion, nommément bagues pour trappes 
de train principal, bagues de charnière pour trappes de train avant, bagues pour trains 
d'atterrissage principaux, bagues pour freins, bagues pour tourillons, bagues pour bielles de 
traînée, bagues pour compas, bagues pour connecteurs, bagues pour trains d'atterrissage avant, 
coussinets pour trains d'atterrissage avant, bagues pour connecteurs, bagues pour membrures et 
mandrins pour membrures.

SERVICES
Services de réparation d'aéronefs; services de réparation et de révision de trains d'atterrissage 
pour aéronefs; installation de produits, de pièces et de composants aérospatiaux, nommément 
installation de bagues, de coussinets, de joints, de joints plats, de presse-étoupes, de pièces de 
train d'atterrissage et de pièces de porte et de gouverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,625  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Brewing Co. Ltd., 10512 - 100th Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V9

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM TO CAN
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément 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=1779625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,769  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.W. Shasky & Associates Ltd., 2880 Portland 
Dr, Oakville, ONTARIO L6H 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT SHOTS FROM HOT SPOTS
SERVICES
Services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers dans 
l'industrie alimentaire par des vidéos en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779769&extension=00


  1,779,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 235

  N  de la demandeo 1,779,908  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacMhaol-onfhaidh ('Macaloney') Brewer & 
Distillers Ltd., 761 Enterprise Crescent, 
Saanich, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 
6P7

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

MARQUE DE COMMERCE

TWA DOGS
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour 
figurines en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, ornements pour 
fenêtres et miroirs en métal précieux.

 Classe 16
(2) Livres, nommément journaux de dégustation, carnets, magazines, ornements, nommément 
décorations pour stylos et crayons ainsi que pour embouts de stylos et de crayons, ornements 
pour crayons et stylos.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Articles ménagers, nommément ouvre-bouteilles, tire-bouchons, sacs isothermes portatifs pour 
le vin, aérateurs à vin, carafes en verre et carafes à décanter, mélangeurs à cocktail, bâtonnets à 
cocktail, pailles, passoires à cocktail, tasses à mélanger, cuillères à mélanger, bâtonnets à 
cocktail, doseurs, éplucheurs et zesteurs, presse-agrumes, seaux à glace, moules à glace, 
plateaux à glaçons, pinces à glaçons, ustensiles pour broyer les glaçons, nommément pics à 
glace, machines à copeaux de glace, maillets à glace, sacs pour broyer la glace, sous-verres, 
ornements en verre, planches à fromage, planches de service pour verres à bière; quaichs à 
whisky; verrerie, nommément verres à cocktail, verres à bière, chopes à bière, chopes à bière, 
verres à vin, verres à whisky, verres à boire, verres doseurs, verres à liqueur.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chandails à capuchon, polos, tee-shirts, chemises de golf, vestes, tee-
shirts à manches longues, chandails molletonnés, ensembles d'entraînement, maillots de rugby, 
uniformes de soccer, chaussettes, gants et mitaines; articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes 
de baseball, tuques, visières, bandeaux.

 Classe 32
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(6) Bière, ale, lager, stout, porter, panaché, bière de malt grillé, bière de malt, bière désalcoolisée, 
boissons alcoolisées brassées, panachés désalcoolisés.

 Classe 33
(7) Whisky, whisky mélangé, whisky de malt, spiritueux de malt.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion du tourisme.

Classe 39
(2) Services d'embouteillage, services touristiques et de voyages, nommément organisation de 
circuits touristiques, services de guide de voyage.

Classe 40
(3) Services de brasserie; services personnalisés de distillation et de mélange de boissons 
distillées.

Classe 43
(4) Services de bar et de pub; services de restaurant, services de plats à emporter; services de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,285  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOS MEDICAL AB, Box 183, 242 22 Hörby, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

COMING HOME
Produits

 Classe 05
(1) Pansements adhésifs; emplâtres; plâtre dentaire; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements autoadhésifs; plaques autoadhésives pour l'utilisation d'accessoires de trachéostomie.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour l'examen, le traitement et le suivi des oreilles, du nez et de la gorge 
ainsi que pour utilisation lors des opérations chirurgicales de la tête et de la gorge, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; instruments chirurgicaux pour les oreilles, la tête, le 
cou, le nez et la gorge; instruments chirurgicaux et médicaux, nommément tubes de trachéotomie, 
canules de trachéotomie, respirateurs pour la respiration artificielle et produits pour faciliter la 
respiration, nommément canules trachéales, membranes vocales ainsi qu'échangeurs thermo-
hydriques; prothèses médicales, nommément prothèses pour la poitrine, la gorge et le cou; 
prothèses vocales; appareils respiratoires (médicaux), nommément dispositifs médicaux 
protecteurs et filtres pour aider les patients laryngectomisés à respirer; valves de trachéotomie, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; membranes vocales pour tubes de 
trachéotomie; valves à usage médical et membranes vocales à implanter, pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; diaphragmes, joints et valves à implanter dans le corps humain; 
échangeurs thermo-hydriques (HME) à usage médical, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la laryngectomie et de la postobservation après une 
laryngectomie, tous les services susmentionnés ayant trait à la laryngectomie et à la 
postobservation après une laryngectomie; offre de formation médicale dans les domaines de la 
laryngectomie et de la postobservation après une laryngectomie, tous les services susmentionnés 
ayant trait à la laryngectomie et à la postobservation après une laryngectomie; organisation de 
conférences éducatives ayant trait à des sujets de nature médicale et à l'orthophonie, tous les 
services susmentionnés ayant trait à la laryngectomie et à la postobservation après une 
laryngectomie; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la recherche 
médicale, tous les services susmentionnés ayant trait à la laryngectomie et à la postobservation 
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après une laryngectomie; cours sur l'utilisation de produits médicaux, tous les services 
susmentionnés ayant trait à la laryngectomie et à la postobservation après une laryngectomie; 
publication de textes médicaux, tous les services susmentionnés ayant trait à la laryngectomie et à 
la postobservation après une laryngectomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 02 novembre 2015, demande no: 014753743 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 18 avril 2016 sous le No. 014753743 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,780,341  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC, 
250-555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4G1

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 CHAMPIONS CARBURENT AU DINDON
Produits
Matériels publicitaires et promotionnels nommément brochures, dépliants, fiches recettes, livres 
recettes portant sur l'alimentation, la nutrition et l'art culinaire en liaison avec le poulet et le dindon 
produits au Québec.

SERVICES
Regroupement des producteurs de poulets et dindons ayant une exploitation avicole située dans la 
province de Québec dans le but de représenter, promouvoir et défendre les intérêts de leurs 
affaires commerciales; étude des problèmes relatifs à la production du poulet et dindon au 
Québec; renseignements aux producteurs de poulet et dindon sur les questions de production; 
administration des affaires; services de gestion des programmes, plans et activités marketing dans 
le domaine du poulet et du dindon produits au Québec, nommément conseils en marketing 
commercial et développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; 
diffusion de programmes de promotion pour des tiers et de campagnes de sensibilisation du public 
à la consommation du poulet et du dindon du Québec par le biais d'annonces publicitaires dans 
les médias télévisuels, imprimés et électroniques, la participation à des foires alimentaires, 
d'expositions et de salons dans le domaine de la nutrition et de l'alimentation, l'organisation de 
conférences de presse et de distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, de 
campagnes promotionnelles sous forme de distribution de bons de réduction dans les 
supermarchés, restaurants et autres endroits publics nommément, dépanneurs et kiosques 
d'information; préparation et diffusion pour des tiers de dépliants publicitaires, affichettes de 
comptoir, affiches, imprimés, brochures promotionnelles en liaison avec les marchandises et 
services ci-hauts décrits; exploitation d'un site web portant sur l'alimentation en liaison avec le 
poulet et dindon produits au Québec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,488  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dollar Tea Club, 7191 Yonge Street, Unit 606, 
Thornhill, ONTARIO L3T 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Dollar Tea Club
Produits

 Classe 21
(1) Accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément théières, bouilloires 
électriques et bouilloires pour cuisinières.

(2) Accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément pelles et cuillères à thé, 
fouets, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, infuseurs à thé, services à thé, tasses, 
verres, grandes tasses, soucoupes, couvre-théières, sous-plats à thé, boules à thé, filtres à thé et 
sachets à thé; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des 
accessoires pour le thé, nommément des couvre-théières, des services et des grandes tasses à 
thé, des théières; boîtes métalliques et sacs pour l'emballage de thé, de boîtes à thé et de boîtes 
de cuisine, de paniers contenant du thé et des herbes.

 Classe 30
(3) Thés en poudre et thés en feuilles.

(4) Sirops à base de thé; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et thés infusés 
contenant des herbes, des fleurs et des fruits; tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance dans les 
domaines du thé, des accessoires pour le thé, des appareils électriques et non électriques, des 
articles ménagers, de la verrerie, des articles-cadeaux, des assiettes, des bols et des contenants 
de rangement; magasins de vente au détail et services de vente par correspondance dans les 
domaines des thés, des accessoires pour le thé, des produits de boulangerie-pâtisserie, des 
appareils électriques et non électriques, des articles ménagers, de la verrerie, des articles-
cadeaux, des assiettes, des bols et des contenants de rangement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,506  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purely Elizabeth LLC, 3200 Carbon Place, 
Suite 101, Boulder, Colorado 80301, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELY ELIZABETH.
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément yogourt; produits alimentaires sans gluten, nommément 
yogourt.

 Classe 30
(2) Produits alimentaires, nommément biscuits, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, musli, grignotines à base de musli, céréales transformées, céréales prêtes à manger, 
gruau, musli, pain, craquelins, préparations à pâtisserie pour faire de la pâte à cuire, barres de 
céréales; produits alimentaires sans gluten, nommément biscuits, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, musli, grignotines à base de musli, céréales transformées, 
céréales prêtes à manger, gruau, musli, pain, craquelins, préparations à pâtisserie pour faire de la 
pâte à cuire, barres de céréales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/014,
490 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 1,780,636  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAGARDERE TRAVEL RETAIL, 2 Rue Lord 
Byron 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRPORT MILLIONAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
de l'avion et le mot MILLIONAIRE sont or, les deux entourés d'un ombrage dégradé de gris allant 
du gris foncé, gris moyen et gris pale. Le mot AIRPORT est platine avec un dégradé de blanc qui 
transitionne vers le platine, bordé de noir.

SERVICES

Classe 35
émission de bons de valeur afin de récompenser la fidélité de la clientèle; services de programmes 
de fidélisation de clientèle; services de promotion commerciale, à savoir recherche de partenariat 
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commercial portant sur des produits et services divers de tiers; distribution d'échantillons; 
conception, développement, mise en oeuvre, exploitation, organisation et supervision de 
programmes de fidélisation des membres; services de gestion des relations avec la clientèle; 
promotion de produits vendus dans des aéroports pour le compte de tiers par le biais d'offres 
promotionnelles; promotion de la vente de produits et services de tiers par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 novembre 2015, demande no: 154224358 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services; 
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 mars 2016 
sous le No. 4224358 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,780,853  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Junbao Communication Technology 
Co., Ltd., 12/F, Bdg A, LianLian building,79 
Yue Da Alley, Binjiang District, Hangzhou, 
310051, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIANLIAN PAY

Produits

 Classe 09
Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
ordinateurs; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes; cartes vierges à 
circuits intégrés; cartes de crédit; tableaux d'affichage électroniques; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; installations antivol 
électriques, nommément appareils de surveillance électriques, nommément caméras 
électroniques et applications logicielles pour téléphones servant à surveiller des résidences et des 
pièces, et alarmes antivol électroniques, nommément appareils de vérification des empreintes 
digitales et de reconnaissance de l'iris.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de chambre de compensation; placement de capitaux; vérification de chèques; 
services financiers, nommément règlement de dettes; services de cartes de débit; gestion 
financière; services de conseil en matière de crédit; virement (électronique) de fonds; opérations 
de change; placement de fonds; agences de recouvrement de créances; gestion financière; 
perception des loyers; courtage relatif à la liquidation de valeurs mobilières; services de cartes de 
crédit.

Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; téléphonie cellulaire; télégraphie; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; transmission par vidéo à la demande; services de 
réacheminement de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
radiomessagerie [par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de communication 
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électronique]; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférence; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,781,691  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bum Run, 323 Richview Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5P 3G4

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

LOVE YOUR BUM
Produits

 Classe 16
(1) Cartes postales, cartes de souhaits, blocs-notes, cartes spéciales, décalcomanies, 
autocollants, blocs-notes, signets, affiches.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à la recherche sur le cancer 
colorectal et au dépistage, à la prévention et au traitement du cancer colorectal par des 
conférences éducatives, des rencontres communautaires, la distribution de matériel informatif et la 
diffusion d'information par Internet; organisation et gestion d'une course ou marche participative 
pour les passionnés de bonne condition physique de toutes capacités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,781,695  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bum Run, 323 Richview Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5P 3G4

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

DON'T JUST SIT ON IT
Produits

 Classe 16
(1) Cartes postales, cartes de souhaits, blocs-notes, cartes spéciales, décalcomanies, 
autocollants, blocs-notes, signets, affiches.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à la recherche sur le cancer 
colorectal et au dépistage, à la prévention et au traitement du cancer colorectal par des 
conférences éducatives, des rencontres communautaires, la distribution de matériel informatif et la 
diffusion d'information par Internet; organisation et gestion d'une course ou marche participative 
pour les passionnés de bonne condition physique de toutes capacités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1781695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,696  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bum Run, 323 Richview Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5P 3G4

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

BUM RUN
Produits

 Classe 16
(1) Cartes postales, cartes de souhaits, blocs-notes, cartes spéciales, décalcomanies, 
autocollants, blocs-notes, signets, affiches.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à la recherche sur le cancer 
colorectal et au dépistage, à la prévention et au traitement du cancer colorectal par des 
conférences éducatives, des rencontres communautaires, la distribution de matériel informatif et la 
diffusion d'information par Internet; organisation et gestion d'une course ou marche participative 
pour les passionnés de bonne condition physique de toutes capacités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,718  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Church - Red Deer, Alberta, R.R.4, Site 
4, Box 50, Red Deer, ALBERTA T4N 5E4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

HOME CHURCH
Produits
Livres; café; tee-shirts; chapeaux; marchandises promotionnelles, nommément décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, cordons et grandes tasses.

SERVICES
(1) Services de ministère chrétien; services de culte religieux; services ministériels et 
évangéliques; services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses; services de 
consultation religieuse; services d'éducation religieuse; organisation et administration d'une église; 
services de consultation dans le domaine de la spiritualité; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives.

(2) Administration d'un ministère des jeunes; services sociaux, nommément soutien et aide 
sociaux aux enfants, aux adultes et aux familles dans le besoin, nommément services de travail 
social; réduction de la pauvreté, nommément offre d'hébergement, de transport et de vêtements et 
de repas aux enfants, aux adultes et aux familles dans le besoin; offre de services de protection, 
d'urgence et de services médicaux pour les personnes défavorisées et à risque, nommément offre 
d'information et de logement; formation de personnes pour qu'elles réalisent leur potentiel, 
nommément formation professionnelle, nommément conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; offre de services de prêt, nommément organisation de microprêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781718&extension=00


  1,781,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 250

  N  de la demandeo 1,781,852  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eurogal Textil, S.L., Rodo, s/n , 36500, Lalin 
(Pontevedra), SPAIN

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
FLORENTINO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Prêt-à-porter pour femmes et hommes, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de golf et articles 
chaussants de soirée.

SERVICES
Services de vente au détail et de vente par des réseaux informatiques mondiaux de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de parapluies de prêt-à-porter pour hommes et pour femmes, d'articles 
chaussants et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781852&extension=00
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Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 août 2013 sous le No. 11695798 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 1,782,013  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUATERRA CORPORATION, 1200 Britannia 
Road E., Mississauga, ONTARIO L4W 4T5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN SPRINGS

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782013&extension=00


  1,782,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 253

Produits
Eau, nommément eau de source et eau potable; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,097  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, 
Johanneswerkstraße 34-36, 33611 Bielefeld, 
GERMANY

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Workout for your hair
Produits
(1) Cosmétiques; savons pour le corps; produits de soins capillaires, nommément produits de 
soins capillaires, produits pour la pousse des cheveux, produits pour prévenir la chute des 
cheveux; lotions capillaires.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la chute des cheveux, du psoriasis, de 
l'eczéma et de la dermatite; aliments diététiques à usage médical pour le traitement de la chute 
des cheveux, du psoriasis, de l'eczéma et de la dermatite; suppléments alimentaires pour les 
humains pour le traitement de la chute des cheveux, du psoriasis, de l'eczéma et de la dermatite.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers relativement à ce qui suit : cosmétiques, savons, 
produits de soins capillaires, lotions capillaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cutanées, aliments et produits diététiques à usage médical pour le traitement des 
maladies cutanées, suppléments alimentaires pour les humains pour le traitement des maladies 
cutanées; gestion des affaires relativement à ce qui suit : cosmétiques, savons, produits de soins 
capillaires, lotions capillaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cutanées, aliments et produits diététiques à usage médical pour le traitement des maladies 
cutanées, suppléments alimentaires pour les humains pour le traitement des maladies cutanées; 
administration des affaires relativement à ce qui suit : cosmétiques, savons, produits de soins 
capillaires, lotions capillaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cutanées, aliments et produits diététiques à usage médical pour le traitement des maladies 
cutanées, suppléments alimentaires pour les humains pour le traitement des maladies cutanées; 
vente au détail et en ligne relativement à ce qui suit : cosmétiques, savons, produits de soins 
capillaires, lotions capillaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cutanées, aliments et produits diététiques à usage médical pour le traitement des maladies 
cutanées, suppléments alimentaires pour les humains pour le traitement des maladies cutanées.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 2014 sous le No. 30 2013 007 598 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=1782097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,124  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode Hockey Inc., 3 Pinehurst Lane, Minesing, 
ONTARIO L0L 1Y2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

MODE HOCKEY
Produits

 Classe 03
(1) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément pains de savon.

 Classe 05
(2) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément pansements adhésifs.

 Classe 06
(3) Trophées.

 Classe 08
(4) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément cuillères.

 Classe 09
(5) Casques de hockey; souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément jumelles, 
calculatrices, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs; disques vidéo préenregistrés, 
disques vidéonumériques préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés et 
disques laser préenregistrés, contenant tous des films; cassettes vidéo préenregistrées; DVD et 
CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques ayant trait au hockey; jeux vidéo; jeux 
informatiques; logiciel de divertissement et de simulation, nommément logiciel qui simule un 
environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de simulation, nommément logiciel qui 
crée un environnement virtuel de bar sportif; logiciel, en l'occurrence application mobile pour 
fournir de l'information sur le hockey et permettre aux utilisateurs de lire des enregistrements 
audio et vidéo sur le hockey; logiciels pour tenir et coordonner des échanges d'information 
sportive entre utilisateurs d'ordinateur pour partager de l'information et des enregistrements audio 
et vidéo sur le sport et les évènements sportifs par un réseau de communication électronique.

 Classe 10
(6) Accessoires pour nourrissons, nommément biberons, suces et anneaux de dentition.

 Classe 11
(7) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément abat-jour, lampes de table.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782124&extension=00
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(8) Sièges d'auto pour nourrissons; souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément 
plaques d'immatriculation, cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(9) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; 
accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et 
pinces de cravate, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément horloges, montres, 
chaînes porte-clés.

 Classe 16
(10) Publications et imprimés, nommément livres, magazines, brochures, affiches, bulletins 
d'information, calendriers imprimés, programmes imprimés pour évènements sportifs, affiches 
publicitaires en carton et en papier, calendriers, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, guides pour les médias, livrets, banderoles, cartes de hockey à échanger et albums 
connexes, cartes à échanger d'équipes de danse et albums connexes, cartes à échanger de 
mascottes et albums connexes, cartes à échanger sur le monde du spectacle et albums connexes, 
autocollants, blocs d'autocollants, décalcomanies, timbres de hockey commémoratifs, disques de 
collection en carton à échanger, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier et en plastique, cartes de correspondance, blocs-notes, stylos à 
bille, crayons et stylos, porte-stylos et supports pour papier, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles en papier et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de 
classement, cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, 
cahiers de statistiques, guides et livres de référence sur le hockey, magazines dans le domaine du 
hockey, programmes souvenirs, fanions en papier, articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, tablettes de papier, porte-documents et feuilles de statistiques sur des sujets relatifs au 
hockey, bulletins d'information et dépliants dans le domaine du hockey à distribuer aux médias de 
la télévision et de la radio, souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément carnets 
d'adresses, pinces à billets, tatouages temporaires, affichettes de porte, albums photos, supports 
pour presse-papiers.

 Classe 17
(11) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément mains en mousse.

 Classe 18
(12) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs 
à dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, 
plaques d'identité pour chiens, sacs de sport, porte-monnaie, sacs banane, sacs à main, sacs à 
dos, sacs d'équipement de hockey, sacs pour bâtons, sacs d'entraînement, sacs de sport, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs banane, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, étuis porte-clés, valises, trousses de toilette vendues vides et malles de 
voyage.

 Classe 20
(13) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément babillards, chaises, tables, miroirs 
muraux, miroirs à main, oreillers et coussins, plaques décoratives.

 Classe 21
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(14) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément ouvre-bouteilles, verres à boire, 
grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, tasses, 
sous-verres, poubelles, assiettes, soucoupes, bols, bouteilles d'eau, ornements de fenêtre en 
verre teinté, tirelires.

 Classe 24
(15) Serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; souvenirs et marchandises 
promotionnelles, nommément couvertures, draps; drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises tissées et en tricot, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, maillots de hockey, 
culottes de hockey, vêtements de dessous, chandails de basketball, maillots de rugby, maillots de 
baseball, jupes, chaussettes, bas de hockey, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, cravates et noeuds papillon, sous-
vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants, bandeaux, serre-poignets, ensembles 
d'entraînement, manteaux, parkas, ensembles-shorts pour nourrissons et enfants, gilets de corps 
pour bébés, tenues de détente, chemises de golf, bonneterie, caleçons de bain, cache-maillots, 
combinés-slips, robes d'intérieur, tabliers, leggings, maillots, peignoirs, couvre-chefs pour 
nourrissons, nommément chapeaux, casquettes et bonnets, accessoires pour nourrissons, 
nommément bavoirs, bavoirs en tissu, nids d'ange, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; ceintures.

 Classe 26
(17) Boucles pour vêtements; articles de fantaisie, souvenirs et marchandises promotionnelles, 
nommément macarons de fantaisie, pompons, écussons.

 Classe 27
(18) Carpettes.

 Classe 28
(19) Équipement de sport, nommément patins à roues alignées, patins à roulettes, équipement de 
hockey, nommément rondelles de hockey, protège-tibias, coudières, épaulières, protège-cous, 
supports athlétiques, gants de hockey, bâtons, jambières de gardien de but, gants de gardien de 
but, gants bloqueurs, masques de gardien de but, plastrons, patins, et protège-lames; jeux et 
articles de jeu, nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux de hockey 
jouets, jouets rembourrés, poupées, figurines à tête branlante, disques volants, casse-tête, jeux de 
plateau, figurines d'action, marionnettes, articles de sport, nommément balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles en peluche, filets de hockey, bâtons de hockey, bâtons de golf, sacs de 
golf, fers droits, ensembles-cadeaux comprenant des balles de golf et des fourchettes à gazon 
ainsi que tés et repères de balle de golf, accessoires de golf, nommément housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, plaques d'identification pour 
vélo, jeux de hockey de table électroniques, jeux de hockey de table, jeux de plateau ayant trait au 
hockey, appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, figurines d'action jouets, casse-tête et 
décorations des fêtes; ballons de fête et ballons jouets; hochets pour bébés.

 Classe 34
(20) Souvenirs et marchandises promotionnelles, nommément briquets jetables.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers, promotion 
des produits et des services de tiers par la diffusion de concours promotionnels sur Internet, 
promotion des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires d'associer des 
produits et des services à un programme de hockey; services de commerce électronique, 
nommément offre aux enchères, mise en vente, vente et distribution de vêtements de hockey, 
d'équipement de hockey et de souvenirs relatifs au hockey et ayant trait à des équipes de sport 
professionnelles, sur un site Web; vente au détail de vêtements, d'articles de sport, d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; vente au détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et du divertissement par l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; 
vente et enchères en ligne et en direct de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, 
d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; services de vente et de distribution en 
ligne de vêtements de hockey, d'équipement de hockey et de souvenirs ayant trait au hockey; 
administration d'un site Web d'information pour des tiers sur les vêtements, les articles de sport, 
les articles chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels de sport; tenue de 
sondages auprès des amateurs dans les domaines du hockey et du divertissement par l'industrie 
du spectacle; promotion et encouragement de l'augmentation des activités récréatives et de la 
bonne condition physique auprès de la population canadienne grâce à la participation à des 
parties de hockey récréatif; offre de personnel pour le sport.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin, sensibilisation du public à la nécessité des dons de bienfaisance et des services 
communautaires; services de location, nommément location d'espace dans un complexe de 
divertissement, un stade et un aréna.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de webémissions d'évènements sportifs sur des sites Web de tiers sur 
Internet; offre de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions sur le sport et les 
évènements sportifs au moyen d'un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; 
diffusion en continu d'émissions de télévision sur Internet; offre de babillards électroniques par des 
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, du 
divertissement par l'industrie du spectacle, du voyage, des restaurants, du magasinage et de la 
musique; diffusion, nommément 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 sur le sport et les évènements sportifs, sur Internet; services de 
webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, de contenu vidéo en direct et 
d'enregistrements vidéo fixes ayant trait au sport et aux évènements sportifs téléchargeables par 
des utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages texte entre utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif et du 
divertissement par l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à 
des bases de données de nouvelles, de jeux-questionnaires et d'information sur le sport et 
l'industrie du spectacle, babillards électroniques sur Internet dans les domaines des nouvelles, des 
jeux-questionnaires et d'information sur le sport et l'industrie du spectacle, ainsi 
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qu'environnements virtuels et banques de texte, d'images et 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 dans les domaines des nouvelles, des jeux-questionnaires, du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement par l'industrie du spectacle; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages texte entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait au sport et au 
divertissement sportif; offre de diffusion en continu et de transmission en ligne et sans fil de 
contenu audio et vidéo et d'oeuvres littéraires téléchargeables, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, 
des romans, de la poésie et des nouvelles dans les domaines du sport, du divertissement sportif et 
du divertissement par l'industrie du spectacle; offre d'un logiciel interactif multi-utilisateurs pour 
échanger de l'information et du contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport sur 
sport et les activités sportives par un réseau informatique mondial et par le biais d'un fournisseur 
commercial de services en ligne; diffusion de parties de hockey et de vidéos ayant trait au hockey 
sur Internet; offre d'un site Web et d'un portail en ligne pour l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier et d'afficher du contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport pour leur partage avec des tiers dans les domaines du 
sport, du divertissement et des sujets connexes; offre d'accès en ligne à des réseaux 
informatiques comprenant un bar sportif virtuel; services de messagerie numérique sans fil; 
services de téléphonie et de messagerie vocale sans fil; diffusion d'information sur l'horaire 
d'émissions de télévision sur Internet et par courriel; services de messagerie électronique avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de 
webdiffusion, nommément diffusion de parties de hockey, d'événements ayant trait au hockey, 
d'émissions sur le hockey, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse sur le 
hockey sur Internet.

Classe 39
(4) Circuits touristiques, nommément offre de circuits dans un complexe de divertissement, un 
stade et un aréna; organisation et offre de forfaits de vacances ayant pour thème le hockey.

Classe 41
(5) Offre de distraction et de divertissement au moyen de parties de hockey et par l'organisation et 
l'administration d'une équipe professionnelle de hockey; services de divertissement, nommément 
exploitation d'un stade intérieur; services de réservation, nommément réalisation et confirmation 
de réservations pour des évènements sportifs et de divertissement, nommément des parties de 
hockey, des prestations de musique, des expositions et des démonstrations de motos, ainsi que 
des concours hippiques; organisation de festivals communautaires, prestations d'orchestre et 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément présentation d'évènements 
sportifs et de divertissement au public, nommément de parties de hockey, de prestations de 
musique, d'expositions et de démonstrations de motos, de concours hippiques, de prestations 
d'orchestre et de spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément production, 
diffusion, enregistrement, transmission et distribution d'émissions de télévision et d'évènements 
sportifs; offre d'un site Web de divertissement et d'une base de données en ligne présentant des 
nouvelles, de l'information anecdotique, du sport, des évènements sportifs et de l'information sur 
l'industrie du spectacle; offre et réception de journaux en ligne, nommément de blogues 
présentant de l'information sur le sport; services de divertissement, nommément offre d'un portail 
en ligne 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 dans les domaines du sport, 
du divertissement sportif et du divertissement par l'industrie du spectacle, qui permet l'interaction 
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en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et de 
poche, ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil; organisation de tournois de sport 
en ligne; offre d'un site Web de divertissement et d'une base de données en ligne de faits saillants 
télévisés enregistrés, de faits saillants télévisés enregistrés et interactifs, de jeux interactifs, 
d'enregistrements vidéo, de sélections de faits saillants vidéo interactifs ainsi que 
d'enregistrements audio, nommément de musique, de nouvelles et de webémissions de sport, 
ayant tous trait au hockey; diffusion d'information dans le domaine du sport sur un site Web; 
exploitation d'un réseau de télévision; services d'information, nommément offre d'information et 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 dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement par l'industrie du spectacle, ainsi qu'offre de messages 
texte informatifs connexes; services éducatifs, nommément offre de programmes d'habiletés 
sportives, de conférences sur les habiletés sportives ainsi que d'écoles d'habiletés sportives par 
un enseignement sur place et en ligne; organisation d'évènements sportifs communautaires, 
nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de football et de parties de 
soccer; organisation et tenue de parties de sport virtuelles, de concours sportifs et de loteries 
promotionnelles.

Classe 42
(6) Services de programmation informatique, nommément création de contenu et développement 
d'images et d'environnements virtuels et interactifs. .

Classe 43
(7) Offre de salles de congrès pour des évènements de divertissement, des spectacles de théâtre, 
des réunions, des salons commerciaux et des congrès; services de restaurant et de bar.

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



  1,782,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 261

  N  de la demandeo 1,782,126  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

BULLETPROOF
Produits

 Classe 11
(1) Machines à expresso électriques, cafetières électriques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Cafetières à piston non électriques.

 Classe 29
(4) Beurre; ghee; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; viande 
séchée; viande; viande fraîche; bouillons de viande; soupe instantanée ou précuite; préparations à 
soupes.

 Classe 30
(5) Riz enrichi non cuit; riz; gâteaux de riz gluant (mochi); grignotines à base de riz; farine 
d'amidon de riz; épices à pâtisserie; épices alimentaires; mélanges d'épices; épices en poudre; 
dessert glacé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : disques, cassettes et CD audio et vidéo 
ainsi que livres, vidéos et magazines dans les domaines suivants : musique, aliments, santé, 
alimentation, bonne condition physique et bien-être au quotidien.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours, d'équipement et 
d'installations d'exercice en groupe; formation à la rétroaction neurologique.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782126&extension=00
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(3) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services médicaux, 
nommément réalisation de thérapie par l'injection de nutriments à des fins de santé; administration 
par voie intraveineuse de vitamines, de minéraux et d'acides aminés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86
/842,732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,311  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Izutsu Maisen Co., Ltd., 4-8-5 Jingumae, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISEN

Produits
(1) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande; jambon, saucisse, escalopes de porc 
semi-cuites (tonkatsu), produits de la mer en conserve, produits de la mer en conserve, tartinades 
de produits de la mer, produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani], viande 
émiettée et assaisonnée (cuite); croquettes; croquettes congelées; escalopes de porc congelées; 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, légumes fermentés [kimchi], légumes 
marinés, légumes en boîte, légumes en conserve, légumes lyophilisés, macédoine de légumes, 
légumes congelés instantanés; cari instantané, cari précuit; préparations pour faire de la soupe; 
ton-jiru en conserve (soupe miso avec porc), ton-jiru en sachets stérilisés (soupe miso avec porc); 
soupe miso instantanée en sachets stérilisés; cari en sachets stérilisés (plats préparés avec riz), 
cari en sachets stérilisés (plats préparés sans riz).

(2) Craquelins au riz,  biscottes, pain et brioches; assaisonnements (autres que des épices); sauce 
tonkatsu (sauces pour escalopes de porc frites); sel de cuisson avec épices et herbes; épices; 
dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); sandwichs; sandwichs tonkatsu (sandwichs avec 
escalopes de porc frites); dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); sushis; boules frites de 
mélange de pâte à frire avec de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); petits pains à la vapeur 
farcis de viande hachée (niku-manjuh); hamburgers (sandwichs); hamburgers tonkatsu 
(hamburgers avec escalopes de porc frites); pizzas; repas en boîte composés de riz avec de la 
viande, repas en boîte composés de riz avec du poisson, repas en boîte composés de riz avec 
des légumes; boîtes-repas comprenant riz et tonkatsu (escalopes de porc frites); hot-dogs 
(sandwichs); pâtés à la viande; raviolis; riz avec porc émietté ajouté (katsudon).

(3) Thé; boissons à base de thé.

SERVICES
Distribution d'aliments et de boissons dans les restaurants, les cafés et les bars; offre d'escalopes 
de porc frites dans les restaurants, les cafés et les bars; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre de mets préparés, principalement de hors-d'oeuvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782311&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 18 mars 2011 sous le No. 5399056 en liaison avec les produits (1), (2) 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 1,782,312  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Izutsu Maisen Co., Ltd., 4-8-5 Jingumae, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISEN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MAISEN.

Produits
(1) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande; jambon, saucisse, escalopes de porc 
semi-cuites (tonkatsu), produits de la mer en conserve, produits de la mer en conserve, tartinades 
de produits de la mer, produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani], viande 
émiettée et assaisonnée (cuite); croquettes; croquettes congelées; escalopes de porc congelées; 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, légumes fermentés [kimchi], légumes 
marinés, légumes en boîte, légumes en conserve, légumes lyophilisés, macédoine de légumes, 
légumes congelés instantanés; cari instantané, cari précuit; préparations pour faire de la soupe; 
ton-jiru en conserve (soupe miso avec porc), ton-jiru en sachets stérilisés (soupe miso avec porc); 
soupe miso instantanée en sachets stérilisés; cari en sachets stérilisés (plats préparés avec riz), 
cari en sachets stérilisés (plats préparés sans riz).

(2) Craquelins au riz,  biscottes, pain et brioches; assaisonnements (autres que des épices); sauce 
tonkatsu (sauces pour escalopes de porc frites); sel de cuisson avec épices et herbes; épices; 
dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); sandwichs; sandwichs tonkatsu (sandwichs avec 
escalopes de porc frites); dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); sushis; boules frites de 
mélange de pâte à frire avec de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); petits pains à la vapeur 
farcis de viande hachée (niku-manjuh); hamburgers (sandwichs); hamburgers tonkatsu 
(hamburgers avec escalopes de porc frites); pizzas; repas en boîte composés de riz avec de la 
viande, repas en boîte composés de riz avec du poisson, repas en boîte composés de riz avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782312&extension=00
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des légumes; boîtes-repas comprenant riz et tonkatsu (escalopes de porc frites); hot-dogs 
(sandwichs); pâtés à la viande; raviolis; riz avec porc émietté ajouté (katsudon).

(3) Thé; boissons à base de thé.

SERVICES
Distribution d'aliments et de boissons dans les restaurants, les cafés et les bars; offre d'escalopes 
de porc frites dans les restaurants, les cafés et les bars; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre de mets préparés, principalement de hors-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour JAPON le 18 mars 2011 sous le No. 5399055 en liaison avec les produits (1), (2) 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 1,782,467  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains s.r.o., Na hrebenech II 1718/10, 147 
00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

JETBRAINS RIDER
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour le développement de logiciels en langage C#, VB. NET, XAML, 
TypeScript, HTML et dans d'autres langages de programmation; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; bibliothèques de 
développement de logiciels, nommément fichiers de données électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour utilisation dans de 
multiples programmes d'application; logiciels pour utilisation relativement à la création d'un 
environnement de développement intégré (EDI) pour la création d'applications pour ordinateurs de 
bureau, ordinateurs portables, téléphones intelligents et appareils informatiques mobiles, de sites 
Web et d'autres types d'applications.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,727  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Izutsu Maisen Co., Ltd., 4-8-5 Jingumae, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une figure géométrique dans un cercle avec un contour. Le centre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782727&extension=00
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la figure géométrique forme un losange. Le contour de la figure géométrique et celui du cercle sont 
brun foncé (PANTONE Black5C/DIC311). L'intérieur du cercle est jaune foncé (PANTONE 1245C
/DIC207). Le losange au centre de figure géométrique est blanc. Le brun foncé (PANTONE 
Black5C/DIC311) et le jaune foncé (PANTONE 1245C/DIC207) sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
(1) Huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; viande; jambon, saucisse, escalopes de porc 
semi-cuites (tonkatsu), produits de la mer en conserve, produits de la mer en conserve, tartinades 
de produits de la mer, produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani], viande 
émiettée et assaisonnée (cuite); croquettes; croquettes congelées; escalopes de porc congelées; 
fruits et légumes en conserve, fruits et légumes séchés, légumes fermentés [kimchi], légumes 
marinés, légumes en boîte, légumes en conserve, légumes lyophilisés, macédoine de légumes, 
légumes congelés instantanés; cari instantané, cari précuit; préparations pour faire de la soupe; 
ton-jiru en conserve (soupe miso avec porc), ton-jiru en sachets stérilisés (soupe miso avec porc); 
soupe miso instantanée en sachets stérilisés; cari en sachets stérilisés (plats préparés avec riz), 
cari en sachets stérilisés (plats préparés sans riz).

(2) Thé; boissons à base de thé; craquelins au riz, biscottes, pain et brioches; assaisonnements 
(autres que des épices); sauce tonkatsu (sauces pour escalopes de porc frites); sel de cuisson 
avec épices et herbes; épices; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); sandwichs; sandwichs 
tonkatsu (sandwichs avec escalopes de porc frites); dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); 
sushis; boules frites de mélange de pâte à frire avec de petits morceaux de pieuvre (takoyaki); 
petits pains à la vapeur farcis de viande hachée (niku-manjuh); hamburgers (sandwichs); 
hamburgers tonkatsu (hamburgers avec escalopes de porc frites); pizzas; repas en boîte 
composés de riz avec de la viande, repas en boîte composés de riz avec du poisson, repas en 
boîte composés de riz avec des légumes; boîtes-repas comprenant riz et tonkatsu (escalopes de 
porc frites); hot-dogs (sandwichs); pâtés à la viande; raviolis; riz avec porc émietté ajouté 
(katsudon).

SERVICES
Distribution d'aliments et de boissons dans les restaurants, les cafés et les bars; offre d'escalopes 
de porc frites dans les restaurants, les cafés et les bars; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre de mets préparés, principalement de hors-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 21 janvier 2011 sous le No. 5384690 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



  1,783,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 270

  N  de la demandeo 1,783,050  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansoft AB, Dragarbrunnsgatan 39, 4 tr, 753 
20 Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FA

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

Produits

 Classe 09
Applications logicielles de gestion de la qualité pour utilisation dans les domaines des affaires 
commerciales et de la gestion de projets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de logiciels pour la gestion de projets et la gestion de la qualité.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783050&extension=00
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(2) Services d'enseignement et de formation ayant trait aux logiciels pour la gestion de projets et la 
gestion de la qualité.

Classe 42
(3) Services de recherche, de développement et de consultation ayant trait aux logiciels pour la 
gestion de projets et la gestion de la qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,477  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEVA Schalungs-Systeme GmbH, Industriestr. 
5, 72221 Haiterbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rouge, rose, orangé

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

Produits

 Classe 06
(1) Coffrages, à savoir cadres, panneaux, colonnes et coins pour le bétonnage de ce qui suit : 
murs, dalles, poutres, solives, coffrages pour poteaux, colonnes et autres coffrages spéciaux, 
coffrages texturés pour le moulage de surfaces en béton, les produits susmentionnés étant 
principalement faits de métal; serre-joints pour l'assemblage de coffrages et autres accessoires de 
coffrage en métal, nommément poutres, poteaux et étais tirant-poussant pour le coffrage et le 
bétonnage, têtes d'étai en métal, ouvrages provisoires, échafaudages d'étayage, de soutien, de 
travail et de sécurité, garde-corps avant et latéraux en métal pour échafaudages de travail et de 
sécurité; barrières en métal, à savoir échafaudages de sécurité ainsi que garde-corps avant et 
latéraux pour la sécurité des travailleurs; systèmes de protection contre les chutes en métal, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783477&extension=00


  1,783,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 273

savoir garde-corps avec crochets pour ceintures de sécurité pour la sécurité des travailleurs; 
poutres en métal; étais pour dalles en métal; échafaudages et coffrages grimpants à levage par 
grue ou sans grue, échafaudages et coffrages autogrimpants en métal.

 Classe 07
(2) Plateformes de travail, monte-charges, coffrages et machines à levage hydraulique, 
pneumatique, motorisé ou manuel pour le déplacement horizontal et vertical de coffrages.

 Classe 09
(3) Logiciels de calcul pour la planification dans les industries de la construction et du coffrage.

 Classe 19
(4) Coffrages pour le bétonnage de murs, de dalles, de poutres, de solives, coffrages pour 
poteaux, colonnes et autres coffrages spéciaux, coffrages texturés pour le moulage de surfaces en 
béton, les produits susmentionnés étant principalement autres qu'en métal; panneaux 
multicouches en plastique pour utilisation comme panneaux de coffrage pour le coffrage du béton, 
coffrages autre qu'en métal; étais et poutres en bois pour la construction, notamment pour le 
coffrage du béton, poutres de coffrage (autres qu'en métal), poteaux et étais tirant-poussant 
(autres qu'en métal) pour le coffrage et le bétonnage, ouvrages provisoires ainsi qu'échafaudages 
d'étayage, de soutien, de travail et de sécurité.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction, notamment construction en surface et en souterrain, génie civil et des structures; 
assemblage de coffrages et d'échafaudages; montage d'échafaudages; services de location 
d'équipement dans le domaine de la construction, nommément location d'équipement de 
construction, de coffrages, de cadres, d'échafaudages, de plateformes de travail et de 
construction; services de réparation et de nettoyage de coffrages et d'échafaudages.

Classe 39
(2) Livraison, notamment livraison d'équipement de construction, de coffrages ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; livraison d'ouvrages provisoires et d'échafaudages d'étayage ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; livraison de matériaux de construction par camion, train et 
avion; emballage et entreposage de marchandises, notamment entreposage et emballage 
d'équipement de construction, de coffrages ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
entreposage et emballage d'ouvrages provisoires et d'échafaudages d'étayage ainsi que de pièces 
et d'accessoires connexes; entreposage et emballage de matériaux de construction.

Classe 40
(3) Fabrication en sous-traitance de ce qui suit : coffrages pour le bétonnage de murs, de dalles, 
de poutres, de solives, coffrages pour poteaux, colonnes et autres coffrages spéciaux, coffrages 
texturés pour le moulage de surfaces en béton, serre-joints pour l'assemblage de coffrages et 
autres accessoires de coffrage, poutres de coffrage, poteaux et étais tirant-poussant pour le 
coffrage et le bétonnage, têtes d'étai, ouvrages provisoires, échafaudages d'étayage, de soutien, 
de travail et de sécurité, garde-corps avant et latéraux en métal pour échafaudages de travail et de 
sécurité, barrières en métal, systèmes de protection contre les chutes en métal, nommément 
garde-corps, supports, chariots, pièces d'assemblage et pièces d'ancrage de sécurité ainsi que 
garde-corps pour échelles, poutres en métal, étais de plafond en métal, échafaudages et coffrages 
grimpants à levage par grue ou sans grue, échafaudages et coffrages autogrimpants, machines 
pour le déplacement horizontal et vertical de coffrages.
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Classe 41
(4) Éducation et formation dans le domaine de la construction, notamment dans le domaine de la 
technologie des coffrages, organisation d'activités de formation dans les domaines de la formation 
technique, des théories et des méthodes de calcul concernant les coffrages ainsi que leur 
assemblage, leur construction, leur montage et leur démontage; publication d'imprimés (y compris 
en version électronique), notamment publication d'articles scientifiques dans le domaine de la 
construction.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, services d'analyse et de recherche sur le béton frais, 
plastique et durci ainsi que sur les coffrages, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, notamment mise à jour de logiciels, tous dans le domaine de la 
construction; services de génie civil, nommément services de dessin en génie civil, dessin de 
construction, planification de travaux de construction; conception de bâtiments, planification de 
travaux de construction; planification de la construction de chantiers, notamment pour des travaux 
de construction, de réparation et d'installation; consultation concernant la technologie des 
coffrages et des échafaudages, notamment pour des travaux de construction, de réparation et 
d'installation; élaboration de plans de coffrage pour le coffrage du béton; calculs statiques liés aux 
échafaudages et aux coffrages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 janvier 2016, 
demande no: 30 2016 100 113.5 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 2016 sous le No. 30 2016 100 113 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,783,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 275

  N  de la demandeo 1,783,484  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JURA ELEKTROAPPARATE AG, 
Kaffeeweltstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

P.E.P.
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, REPRESENTÉ PAR LE MINISTRE DES 
FINANCES à l'utilisation et l'enregistrement de la marque P.E.P. en lien avec les produits associés 
est reçu.

Produits

 Classe 11
Machines à café, nommément machines à expresso électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 décembre 2015, demande no: 686935 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,869  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brasserie Vrooden inc., 617 Rue Simonds S, 
Granby, QUÉBEC J2J 1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASSERIE VROODEN BREWERY V

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

Produits

 Classe 16
(1) dessous de chopes à bière

 Classe 21
(2) chopes à bière; verres à bière

 Classe 25
(3) t-shirts promotionnels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783869&extension=00
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 Classe 32
(4) bière, ale et lager

SERVICES

Classe 40
brasserie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2016 en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,783,921  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOWI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets 
comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de 
l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que 
de réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil; 
ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); hologrammes; 
bracelets numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte ainsi que d'images et de photos numériques à partir de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables; films protecteurs pour écrans 
d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; housses pour téléphones 
intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à puce et cartes à circuits intégrés, 
nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes d'identité à puce 
et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; appareils de communication par réseau, 
nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires d'ordinateur, nommément disques 
vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; récepteurs audio et 
vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de 
DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; modems; magnétoscopes; 
caméscopes; appareils photo; batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portables; batteries électriques pour téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portables, appareils photo et caméras et montres; haut-parleurs; enceintes 
pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, 
matériel de réseautage de données, nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; 
casques d'écoute; écouteurs; bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783921&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,124  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Lombardi, 722 Peter Hall Drive, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2V6

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 2 Bloor Street West, Suite C-16, 
Toronto, ONTARIO, M4W3E2

MARQUE DE COMMERCE

CROWD IT OUT
Produits
(1) Publications électroniques dans les domaines de la santé, du bien-être, de la préparation des 
aliments, de l'achat d'aliments, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de l'entraînement 
sportif et de l'entraînement d'athlètes; CD, DVD, disques compacts, fichiers numériques audio et 
vidéo compressés préenregistrés contenant tous de l'information dans les domaines de la santé, 
du bien-être et de l'alimentation; logiciel, à savoir application mobile pour le partage et la 
consultation d'information concernant les saines habitudes de vie, l'alimentation, la santé, les 
habitudes, la perte de poids, le bien-être et les aliments; logiciel pour la création, le maintien et le 
suivi de programmes concernant l'alimentation, les habitudes et l'entraînement physique; blogues 
vidéo dans les domaines de l'alimentation, des aliments, des recettes, de la bonne condition 
physique, de l'entraînement sportif, de l'entraînement d'athlètes, de la santé et du bien-être; CD, 
DVD, disques compacts, fichiers numériques audio et vidéo compressés préenregistrés contenant 
tous de l'information dans les domaines des aliments, des recettes, de la bonne condition 
physique, de l'entraînement sportif et de l'entraînement d'athlètes; bulletins d'information 
électroniques.

(2) Publications imprimées, nommément brochures, livres et bulletins d'information, toutes dans 
les domaines de la santé, du bien-être, de la préparation des aliments, de l'achat des aliments et 
de l'alimentation; guides de restaurants; guides de produits dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation; publications imprimées, nommément revues, cartes de planification de repas, cartes 
de liste d'épicerie, recettes et plans de leçons dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation; carnets de coupons.

SERVICES
(1) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique.

(2) Services de mentorat spécialisé dans les domaines des saines habitudes de vie, de 
l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des aliments; 
services d'encadrement personnel dans les domaines des saines habitudes de vie, de 
l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des aliments; 
enseignement de la cuisine; démonstrations éducatives dans les domaines des saines habitudes 
de vie, de l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784124&extension=00
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aliments; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des saines habitudes de vie, 
de l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être, de la cuisine et 
des aliments; organisation de conférences, de groupes de soutien et de congrès dans les 
domaines des saines habitudes de vie, de l'alimentation, de la santé, de la perte de poids, du bien-
être et des aliments; offre de conseils aux personnes concernant les saines habitudes de vie, 
l'alimentation, la santé, les habitudes, la perte de poids, le bien-être et les aliments; offre de 
services de réseautage social en ligne dans les domaines des saines habitudes de vie, de 
l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la perte de poids, du bien-être et des aliments au 
moyen d'un site Web; offre aux consommateurs d'une base de données en ligne contenant de 
l'information sur les aliments, nommément des guides de restaurants, des guides d'épicerie, des 
guides de produits, des recettes, des ingrédients et de l'information sur la cuisine; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; offre de programmes éducatifs, nommément 
dans les domaines des saines habitudes de vie, de l'alimentation, de la santé, des habitudes, de la 
perte de poids, du bien-être et des aliments; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information et des liens concernant les saines habitudes de vie, l'alimentation, la santé, les 
habitudes, la perte de poids, le bien-être et les aliments; services de production et de distribution 
multimédias, nommément production pour des tiers d'enregistrements télévisuels, 
d'enregistrements DVD, d'enregistrements audio dans les domaines de la santé et du bien-être, 
d'enregistrements vidéo dans les domaines de la santé et du bien-être, de documentaires et de 
films, de livres, de magazines, de revues et de publications électroniques dans les domaines de la 
santé et du bien-être.

(3) Services de spa santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,129  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Dessert inc., 665, rue des Rocailles, 
Québec, QUÉBEC G2J 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES DESSERTS TADAM! LIVRÉS POUR VOUS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30
tartelettes; tartes; gâteaux; desserts à base de pâte feuilletée, nommément, gâteaux, tartes et 
mille-feuilles; pâte feuilletée pour la cuisine; biscuits; poudings; pâtes à tartes; pâtes à gâteaux; 
muffins; glaçage de pâtisserie; pains et pâtisseries; pâtisserie, nommément, macarons; petits fours 
de pâtisserie; décorations comestibles pour gâteaux; gâteaux aux amandes; gâteaux; gâteaux au 
chocolat; gâteaux aux fruits; gâteaux de crème glacée; gâteaux de lune; gâteaux glacés; gâteaux 
mousseline; glaçages pour gâteaux; tartes et gâteaux à base de yaourt glacé; crème-dessert au 
riz; desserts glacés; mélanges à dessert; mousses desserts; poudings instantanés; confiserie à 
base d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiseries glacées; fondants à confiserie; fruits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784129&extension=00
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en gelée pour la confiserie; menthe pour la confiserie; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; sirop d'érable; pain d'épice;

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur; service de confection sur mesure de pâtisseries; service de confection sur 
mesure de gâteaux; service de confection sur mesure de tartes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,184  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CCS
Produits
Pistolets à peinture et attaches de marquage de couleur pour pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1784184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,412  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Games Ltd., 56 Daly Street, Belize 
City, Belize District, BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

WEED FIRM
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création de jeux vidéo mobiles.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques et matériel informatique, micrologiciels pour 
la surveillance à distance de matériel informatique et logiciels pour la création de jeux 
informatiques; jeux d'arcade pour téléviseurs et informatiques; jeux électroniques à pièces; 
appareils de divertissement électroniques, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
récepteurs audio-vidéo, téléviseurs, projecteurs de jeux ainsi que télécommandes pour les 
produits susmentionnés; disques compacts, DVD, supports de données optiques, mémoires 
électroniques et disques de mémoire préenregistrés contenant des jeux informatiques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; économiseurs d'écran et logiciels pour papiers peints 
(téléchargeables), animations numériques et effets spéciaux d'images; enregistrements sonores, 
audio, visuels et audiovisuels préenregistrés et téléchargeables contenant de la musique; 
enregistrements sonores, audio, visuels et audiovisuels non téléchargeables contenant de la 
musique; enregistrements sonores, audio, visuels et audiovisuels préenregistrés et 
téléchargeables contenant des jeux informatiques et de l'animation; enregistrements sonores, 
audio, visuels et audiovisuels non téléchargeables contenant des jeux informatiques et de 
l'animation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2013 en liaison avec les produits 
(2); 18 mai 2013 en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 
sous le No. 4684275 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=1784412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,678  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTC Fire & Security Americas Corporation, 
Inc., 3211 Progress Drive, Lincolnton, NC 
28092, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

ADVISOR
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels électroniques pour les systèmes de sécurité, de sécurité de 
personnes et d'immotique intégrés; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour appareils 
sans fil, appareils compatibles avec Internet et matériel informatique électronique servant à 
l'exploitation de systèmes d'alarme anti-effraction résidentiels et commerciaux et présentant des 
applications locales et à distance ainsi que des capacités de gestion; écrans tactiles électroniques, 
claviers d'ordinateur électroniques, interfaces utilisateurs graphiques interactives, tableaux de 
commande électroniques pour les systèmes de sécurité, de sécurité de personnes et d'immotique; 
détecteurs et capteurs d'effraction; détecteurs de fumée et de flammes; avertisseurs d'incendie; 
alarmes antivol; caméras de vidéosurveillance; matériel informatique et logiciels électroniques 
pour l'automatisation de systèmes dans des bâtiments et des installations, nommément pour la 
commande d'équipement d'avertisseur d'incendie et d'alarme de sécurité, la commande de 
serrures de porte, systèmes de régulation climatique et commande d'éclairage pour bâtiments; 
logiciels téléchargeables pour la distribution, l'édition, la transmission, le stockage et l'organisation 
de contenu audiovisuel dans les domaines des nouvelles, des mises à jour sur la circulation 
locale, des prévisions météorologiques, des photothèques personnelles, des habitudes de vie, du 
voyage, du magasinage, du sport, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, de la 
musique, des vidéos musicales, des émissions de télévision ainsi que des émissions de radio et 
de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,747  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bum Run, 323 Richview Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5P 3G4

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
LOVE YOUR BUM.

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Cartes postales, cartes de souhaits, blocs-notes, cartes spéciales, décalcomanies, 
autocollants, blocs-notes, signets, affiches.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784747&extension=00
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 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément campagnes de financement.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à à la recherche sur le cancer 
colorectal et au dépistage, à la prévention et au traitement du cancer colorectal par des 
conférences éducatives, des rencontres communautaires, la distribution de matériel informatif et la 
diffusion d'information par Internet; organisation et gestion d'une course ou marche participative 
pour les passionnés de bonne condition physique de toutes capacités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,795  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGB-SMIT Management GmbH, Ohmstrasse 
10, 93055 Regensburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SGB-SMIT
Produits
Transformateurs électriques; boîtiers pour transformateurs électriques.

SERVICES
Entretien de transformateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2015, 
demande no: 014 869 648 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 03 mai 2016 sous le No. 014 869 648 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784795&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,105  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comox Pacific Express Ltd., 201 Portage 
Avenue, Suite 2900, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

COMOX PACIFIC EXPRESS
SERVICES
Services de transport de fret au conteneur (FAC) à l'intérieur d'une province et d'une province à 
l'autre, nommément services de transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par 
train et par avion, transport intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret 
par expédition de détail-camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train 
et par avion; services de cueillette et d'emballage; transport de fret avec un transporteur public par 
camion, transport aérien ou maritime ainsi que services nationaux d'expédition de fret; 
organisation de la collecte, de la livraison, du stockage et du transport de documents, de paquets, 
de fret et de colis par voie terrestre, nommément par camion ou par train; services de consultation 
en affaires dans les domaines de la distribution de produits, des services de gestion des 
opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique ainsi que des 
systèmes de production et des solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de 
la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des tiers; services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers, planification 
des expéditions pour les utilisateurs de services de transport; repérage et suivi informatisés de 
colis en transit; services de gestion de l'information, nommément traitement des livraisons, 
préparation des documents d'expédition et des factures, suivi des documents, des colis et du fret 
sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet; surveillance et suivi d'expéditions 
de colis; offre de services de suivi électronique d'informations concernant le fret pour des tiers; 
repérage, localisation et surveillance de véhicules, bateaux et avions à des fins commerciales; 
services de traitement de commandes; services de chaîne logistique, de logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières, et d'autre fret pour des tiers par avion, par navire ou par camion; services 
d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage, à des fins 
d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers; tous les 
services susmentionnés excluent le transport et le stockage de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1785105&extension=00


  1,785,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 291

  N  de la demandeo 1,785,106  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comox Pacific Express Ltd., 201 Portage 
Avenue, Suite 2900, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMOX

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de transport de fret au conteneur (FAC) à l'intérieur d'une province et d'une province à 
l'autre, nommément services de transport de fret réguliers et accélérés par véhicules routiers, par 
train et par avion, transport intermodal de fret par camion, par train et par avion, et transport de fret 
par expédition de détail-camion (EDC) et par envoi en camion complet (ECC) par camion, par train 
et par avion; services de cueillette et d'emballage; transport de fret avec un transporteur public par 
camion, transport aérien ou maritime ainsi que services nationaux d'expédition de fret; 
organisation de la collecte, de la livraison, du stockage et du transport de documents, de paquets, 
de fret et de colis par voie terrestre, nommément par camion ou par train; services de consultation 
en affaires dans les domaines de la distribution de produits, des services de gestion des 
opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique ainsi que des 
systèmes de production et des solutions de distribution; services de gestion d'entreprise, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de 
la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des tiers; services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers, planification 
des expéditions pour les utilisateurs de services de transport; repérage et suivi informatisés de 
colis en transit; services de gestion de l'information, nommément traitement des livraisons, 
préparation des documents d'expédition et des factures, suivi des documents, des colis et du fret 
sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet; surveillance et suivi d'expéditions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785106&extension=00


  1,785,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 292

de colis; offre de services de suivi électronique d'informations concernant le fret pour des tiers; 
repérage, localisation et surveillance de véhicules, bateaux et avions à des fins commerciales; 
services de traitement de commandes; services de chaîne logistique, de logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières, et d'autre fret pour des tiers par avion, par navire ou par camion; services 
d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage et emballage, à des fins 
d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,372  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Europe Limited, Invision House, 
Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITRAMINE FAT BINDER
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 du syndrome métabolique et des maladies connexes, 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785372&extension=00
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poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité 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; suppléments alimentaires pour diminuer 
l'absorption des graisses alimentaires; supplément alimentaire pour lier les graisses alimentaires; 
pilules amaigrissantes, nommément pilules pour lier les graisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,543  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e11even, LLC, 4 Batchelder Road, Windsor, 
CT 06095, 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

I AM
Produits

 Classe 28
(1) Casse-tête aux contours de forme unique.

(2) Casse-tête.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 86/881,
787 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 13 décembre 2016 
sous le No. 5098888 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=1785543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,650  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity, 
770 South Post Oak Lane, Ste. 405, Houston, 
TX 77056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAND SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Décontamination de matières dangereuses, nommément services d'atténuation de poussière de 
silice relativement aux opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz, 
nommément par l'utilisation d'équipement spécialisé et de mesures d'ingénierie, tous liés aux 
opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/907,
569 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2017 sous le 
No. 5207373 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,764  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TNICO TECHNOLOGY DIVISION LTD., 12 
ASKIN CLOSE, RED DEER, ALBERTA T4R 
2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

TAPCA
Produits

 Classe 09
Programme logiciel informatique dans le domaine de la collecte de données sur la circulation et 
les piétons permettant de prévoir le débit de circulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,931  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel E. Aykroyd and Judith Belushi Pisano, a 
partnership, 3533 Vienna Crescent, Elginburg, 
ONTARIO K0H 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

Blues Brothers Bud
Produits
(1) Cannabis et marijuana Indica et Sativa à usage médical et non médical; produits en lien avec 
le cannabis et la marijuana Indica et Sativa à usage médical et non médical, nommément 
cannabis brut, cannabis séché, plantes vivantes, feuilles et fleurs de cannabis de toutes les 
variétés de cannabis graines de cannabis; dérivés de cannabis et de marijuana Indica et Sativa à 
usage médical et non médical, nommément pâtes, onguents, teintures, huiles, baumes, poudres, 
résidus, compressants, applications topiques, nommément crèmes topiques, baumes topiques, 
onguent topique; comprimés et capsules, nommément comprimés et capsules contenant du 
cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément du haschich, des résines et des huiles; 
produits alimentaires et comestibles, nommément chocolats, produits de boulangerie-pâtisserie, 
bonbons, barres alimentaires énergisantes, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées 
et boissons énergisantes contenant du cannabis, du haschich, des résines de cannabis et des 
huiles de cannabis.

(2) Mécanismes d'administration et articles pour fumeurs pour la consommation de cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, machines à rouler, cartouches, filtres, pipes à eau, 
vaporisateurs, meuleuses, balances, briquets, allumettes, cendriers, étuis et contenants de 
transport, boîtes métalliques et pochettes pour cigarettes de cannabis préparées sans tabac.

(3) Appareils de vapotage, atomiseurs, et batteries, chargeurs de batterie, piles au lithium et 
chargeurs et adaptateurs d'automobile pour cigarettes électroniques.

(4) Produits chimiques, vaporisateurs, inhalateurs et produits à ingérer pour la détection et la 
suppression de particules, de résidus, d'odeurs et de vapeurs de cannabinoïdes internes et 
externes.

SERVICES
(1) Culture, reproduction, production, traitement, distribution, services d'expédition de colis, et 
sensibilisation du public aux avantages de l'utilisation de cannabis Indica et Sativa et de produits 
connexes, nommément de cannabis brut, de cannabis séché, de plantes vivantes, de feuilles et de 
fleurs de cannabis de toutes les variétés de cannabis, de graines de cannabis, de dérivés de 
cannabis et de marijuana Indica et Sativa à usage médical et non médical, nommément de pâtes, 
d'onguents, de teintures, d'huiles, de baumes, de poudres, de résidus, de compressants, 
d'applications topiques, nommément de crèmes topiques, de baumes topiques, d'onguent topique, 
de comprimés et de capsules, nommément de comprimés et de capsules contenant du cannabis 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785931&extension=00
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ou des dérivés de cannabis, nommément du haschich, des résines et des huiles, et des produits 
alimentaires et comestibles, nommément des chocolats, des produits de boulangerie-pâtisserie, 
des bonbons, des barres alimentaires énergisantes, des jus de fruits, des boissons fouettées, des 
boissons gazéifiées et des boissons énergisantes contenant du cannabis, du haschich, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis.

(2) Vente au détail et en ligne de cannabis Indica et Sativa médical et non médical et de produits 
connexes nommément de cannabis brut, de cannabis séché, de plantes vivantes, de feuilles et de 
fleurs de cannabis de toutes les variétés de cannabis, de graines de cannabis, de dérivés de 
cannabis et de marijuana Indica et Sativa à usage médical et non médical nommément de pâtes, 
d'onguents, de teintures, d'huiles, de baumes, de poudres, de résidus, de compressants, 
d'applications topiques, nommément de crèmes topiques, de baumes topiques, d'onguent topique, 
de comprimés et de capsules nommément de comprimés et de capsules contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis, nommément du haschich, des résines et des huiles, et des produits 
alimentaires et comestibles, nommément des chocolats, des produits de boulangerie-pâtisserie, 
des bonbons, des barres alimentaires énergisantes, des jus de fruits, des boissons fouettées, des 
boissons gazéifiées et des boissons énergisantes contenant du cannabis, du haschich, des 
résines de cannabis et des huiles de cannabis.

(3) Vente au détail et en ligne de mécanismes d'administration et d'articles pour fumeurs pour la 
consommation de cannabis, nommément de pipes, de papier à rouler, de machines à rouler, de 
cartouches, de filtres, de pipes à eau, de vaporisateurs, de meuleuses, de balances, de briquets, 
d'allumettes, de cendriers, d'étuis et de contenants de transport, de boîtes métalliques et de 
pochettes pour cigarettes de cannabis préparées sans tabac.

(4) Vente au détail et en ligne, d'atomiseurs, et de batteries, de chargeurs de batterie, de piles au 
lithium et de chargeurs et d'adaptateurs d'automobile pour cigarettes électroniques.

(5) Vente au détail et en ligne de produits chimiques, de vaporisateurs, d'inhalateurs et de produits 
à ingérer pour la détection et la suppression de particules, de résidus, d'odeurs et de vapeurs de 
cannabinoïdes internes et externes.

(6) Vente au détail et en gros de logiciels et de matériel informatique de paiement électronique, 
d'applications mobiles permettant de surveiller le commerce relatif à la vente du cannabis et des 
produits dérivés ainsi que les devises générées par leur vente, nommément services de passerelle 
de paiement; services de paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de fonds; développement et offre de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement et la gestion des ventes de cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,350  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DSE
Produits

 Classe 09
(1) Casques d'écoute et écouteurs, téléphones mobiles, clés USB vierges, clés USB à mémoire 
flash, dispositifs de stockage de données compatibles USB vierges, sacs, étuis et housses pour 
tous les produits susmentionnés, stylets pour écrans tactiles, haut-parleurs et enceintes 
acoustiques, notamment haut-parleurs portatifs, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bijoux authentiques et de 
fantaisie, pierres précieuses, ornements de bijou, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues 
(bijoux), broches, bracelets-joncs, breloques (bijoux), pendentifs, chaînes en métaux précieux, 
médaillons, anneaux porte-clés [colifichets ou breloques], boutons de manchette, petits articles de 
bijouterie en verre, en pierres précieuses naturelles ou artificielles, en plastique, en métal commun 
ou précieux à usage personnel, montres et horloges ainsi que pièces connexes, pierres 
précieuses naturelles ou synthétiques en tous genres et à usages multiples, pierres précieuses, 
notamment pierres de verre et pierres précieuses, pierres de bijouterie de verre à facettes.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier d'emballage; sacs, 
nommément sacs d'emballage, sacs tout usage en plastique, sacs en papier et sacs à ordures, 
enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage, boîtes en carton ou en papier, brochures, 
catalogues, manuels, livres, prospectus et cartes de souhaits, plastique pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes), nommément film plastique pour la palettisation, films à bulles d'air, 
film plastique pour l'emballage, papier-cadeau en plastique et étiquettes en plastique, pochettes 
d'emballage, matériaux d'emballage et sacs d'emballage en plastique, étiquettes (autres qu'en 
tissu), articles de papeterie, notamment carnets, instruments d'écriture, stylos, crayons.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bijoux et boîtiers de 
montre en cuir, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, sacs pour 
parapluies, sacs de plage, sacs de taille, sacs à breloques, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, 
sacs messagers, sacs à couches, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs de soirée, sacs 
souples pour vêtements, sacs en tricot, sacs à compartiments, sacs à maquillage, sacoches de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786350&extension=00
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messager, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs à outils, fourre-tout, sacs de voyage, étuis porte-
clés, porte-monnaie, chaînes porte-clés, pochettes à bijoux, mallettes, vêtements pour animaux, 
colliers pour animaux, colliers pour chiens; parapluies et parasols; sacs, nommément valises, sacs 
à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs à main, sacs pour parapluies, sacs de plage, sacs de 
taille, sacs à breloques, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs messagers, sacs à couches, 
sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs de soirée, sacs souples pour vêtements, sacs en 
tricot, sacs à compartiments, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs 
d'écolier, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, 
sacs à outils, fourre-tout, sacs de voyage; sacs à main, valises, sacs à main, sacs en ratine, 
pochettes, portefeuilles, étuis de transport, rouleaux à bijoux de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,383  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, 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

SNOW CLOUD
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle propriétaire dans le domaine de la gestion des affaires, nommément outils de 
programmation d'applications de haut niveau pour la documentation autogénérée de la gestion de 
tâches et de flux de travaux, de la gestion de projets, de la sécurité des applications et de 
l'intégration des applications d'entreprise.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels infonuagiques pour utilisation comme 
cadre de développement d'applications permettant d'utiliser une interface Web pour faciliter, gérer 
et rationaliser la gestion de processus d'affaires, la gestion des tâches, le suivi des flux de travaux, 
la création de formulaires, le développement d'applications, la production de rapports sur les 
processus, l'analyse des processus, la gestion des horaires, la répartition des ressources 
humaines, la collaboration de l'effectif, l'automatisation des processus d'affaires et l'intégration de 
systèmes disparates, l'interface en question pouvant aussi être utilisée dans ces activités; 
consultation en logiciels; services de soutien informatique, nommément services de 
programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; consultation 
en logiciels; services de soutien informatique, nommément services de programmation ainsi que 
d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels; conception et développement de 
logiciels pour des tiers; conception de logiciels pour plateformes de flux de travaux; hébergement 
de sites Web; hébergement de logiciels pour plateformes de flux de travaux; installation et 
maintenance de logiciels; location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; 
développement de solutions d'applications logicielles; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels en ligne non téléchargeables de tiers 
dans le domaine de la gestion des affaires; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de processus d'affaires, la 
gestion des tâches, le suivi des flux de travaux, la création de formulaires, le développement 
d'applications, la production de rapports sur les processus, l'analyse des processus, la gestion des 
horaires, la répartition des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'automatisation des 
processus d'affaires et l'intégration de systèmes disparates; services de portails Web, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786383&extension=00
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conception ou hébergement de portails Web pour des tiers; création et conception de pages Web 
pour des tiers, y compris création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'interagir et de participer à des discussions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,584 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5238140 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 1,786,819  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFBB Professional League, 2875 Bates Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1B7

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IFBB PRO LEAGUE
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et promotion, nommément planification et 
organisation ayant trait à l'emplacement de concours, au transport et à l'hébergement des 
participants, nommément des athlètes, des juges, des ordonnanceurs et des arbitres, à la 
publicité, à la planification de conférences de presse et d'évènements médiatiques, à la 
sollicitation de commandites, à la mise en scène de l'emplacement, aux sièges, à l'éclairage et au 
son, à la programmation et à l'horaire, aux cérémonies de remise de prix, à l'exposition des 
concours, aux conférences, à la pose par des invités, aux ateliers sur la musculation et sur 
l'entraînement pour des concours d'entraînement physique, ainsi que tenue de concours de 
musculation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1786819&extension=00


  1,786,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 305

  N  de la demandeo 1,786,822  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFBB Professional League, 2875 Bates Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1B7

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IFBB PRO
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et promotion, nommément planification et 
organisation ayant trait à l'emplacement de concours, au transport et à l'hébergement des 
participants, nommément des athlètes, des juges, des ordonnanceurs et des arbitres, à la 
publicité, à la planification de conférences de presse et d'évènements médiatiques, à la 
sollicitation de commandites, à la mise en scène de l'emplacement, aux sièges, à l'éclairage et au 
son, à la programmation et à l'horaire, aux cérémonies de remise de prix, à l'exposition des 
concours, aux conférences, à la pose par des invités, aux ateliers sur la musculation et sur 
l'entraînement pour des concours d'entraînement physique, ainsi que tenue de concours de 
musculation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1965 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,825  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IFBB Professional League, 2875 Bates Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1B7

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IFBB
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et promotion, nommément planification et 
organisation ayant trait à l'emplacement de concours, au transport et à l'hébergement des 
participants, nommément des athlètes, des juges, des ordonnanceurs et des arbitres, à la 
publicité, à la planification de conférences de presse et d'évènements médiatiques, à la 
sollicitation de commandites, à la mise en scène de l'emplacement, aux sièges, à l'éclairage et au 
son, à la programmation et à l'horaire, aux cérémonies de remise de prix, à l'exposition des 
concours, aux conférences, à la pose par des invités, aux ateliers sur la musculation et sur 
l'entraînement pour des concours d'entraînement physique, ainsi que tenue de concours de 
musculation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1946 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,907  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL AEROSPACE LTD., Hanger #1 
St. John's International Airport P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL AEROSPACE

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).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels de surveillance, logiciels pour l'acquisition, la réception, le 
stockage et la récupération de données de surveillance aérienne; logiciels et matériel informatique 
offrant une interface personnalisée pour la commande et le soutien radars; logiciel de gestion de 
données permettant la collecte de données intégrées à partir de capteurs de bord, l'intégration de 
systèmes, la navigation tactique et l'utilisation de fonctions de compte rendu en vol.

(2) Aéronefs et systèmes, nommément aéronefs de patrouille maritime intégrés, aéronefs de 
renseignement, surveillance et reconnaissance intégrés, postes de travail pour membres 
d'équipage sur un aéronef et supports d'équipement.

SERVICES
(1) Modification d'aéronefs; services d'installation de composants et de systèmes d'aéronefs.

(2) Services de fabrication de composants et de systèmes d'aéronefs.

(3) Génie et conception dans les domaines de l'aérospatiale et de la technologie des aéronefs; 
services de certification de la navigabilité; génie logiciel, nommément développement de logiciels 
de maintenance en plein vol, acquisition de données de vol, commande de radar virtuel et services 
d'installation et d'intégration de systèmes d'avionique; services environnementaux, nommément 
soutien à la gestion de la surveillance des glaces, détection et reconnaissance des icebergs, 
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observations et production de rapports environnementaux; mesure des données 
océanographiques, prévisions météorologiques, planification de l'intervention en cas d'urgence 
environnementale et services d'études et de bilans environnementaux.

(4) Services de surveillance et de reconnaissance maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,786,921  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL AEROSPACE LTD., Hanger #1 
St. John's International Airport P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL AEROSPACE

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).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PAL et « 
aerospace » sont bleus, et le dessin est rouge.

Produits
(1) Logiciels, nommément logiciels de surveillance, logiciels pour l'acquisition, la réception, le 
stockage et la récupération de données de surveillance aérienne; logiciels et matériel informatique 
offrant une interface personnalisée pour la commande et le soutien radars; logiciel de gestion de 
données permettant la collecte de données intégrées à partir de capteurs de bord, l'intégration de 
systèmes, la navigation tactique et l'utilisation de fonctions de compte rendu en vol.

(2) Aéronefs et systèmes, nommément aéronefs de patrouille maritime intégrés, aéronefs de 
renseignement, surveillance et reconnaissance intégrés, postes de travail pour membres 
d'équipage sur un aéronef et supports d'équipement.

SERVICES
(1) Modification d'aéronefs; services d'installation de pièces et de systèmes d'aéronef.

(2) Services de fabrication de pièces et de systèmes d'aéronef.
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(3) Génie et conception dans les domaines de l'aérospatiale et de la technologie des aéronefs; 
services de certification de la navigabilité; génie logiciel, nommément développement de logiciels 
de maintenance en plein vol, acquisition de données de vol, commande de radar virtuel et services 
d'installation et d'intégration de systèmes d'avionique; services environnementaux, nommément 
soutien à la gestion de la surveillance des glaces, détection et reconnaissance des icebergs, 
observations et production de rapports environnementaux; mesure des données 
océanographiques, prévisions météorologiques, planification de l'intervention en cas d'urgence 
environnementale et services d'études et de bilans environnementaux.

(4) Services de surveillance et de reconnaissance maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,786,955  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL AEROSPACE LTD., Hanger #1 
St. John's International Airport P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL AIRLINES

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).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

SERVICES
(1) Services de soutien logistique, nommément planification, organisation et établissement des 
horaires du transport de personnes et de biens par avion.

(2) Services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs.

(3) Exploitation d'une compagnie aérienne; transport de personnes et de biens par avion; services 
d'affrètement aérien; services de soutien au sol pour aéronefs; services de manutention de 
marchandises; services de suivi de vols; services de répartition et de gestion de vols; services de 
traitement de passagers de compagnies aériennes; gestion d'aéronefs; affrètement et exploitation 
d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,786,961  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVINCIAL AEROSPACE LTD., Hanger #1 
St. John's International Airport P.O. Box 29030, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 5B5

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAL AIRLINES

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).
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PAL et « 
airlines » sont bleus, et l'élément dessiné est jaune.

SERVICES
(1) Services de soutien logistique, nommément planification, organisation et établissement des 
horaires du transport de personnes et de biens par avion.

(2) Services d'entretien, de réparation et de révision d'aéronefs.

(3) Exploitation d'une compagnie aérienne; transport de personnes et de biens par voie aérienne; 
services d'affrètement aérien; services de soutien au sol pour aéronefs; services de manutention 
de marchandises; services de suivi de vols; services de répartition et de gestion de vols; services 
de traitement de passagers de compagnie aérienne; gestion d'aéronefs; affrètement et exploitation 
d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1786961&extension=00


  1,787,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 313

  N  de la demandeo 1,787,283  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutzka, Inc., 455 E. Van Beck Ave, Milwaukee, 
WI 53207, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD LIVIN

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, hauts pour femmes, 
nommément hauts à capuchon, hauts en tricot et hauts d'entraînement, manteaux, vestes, gilets, 
tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons, jeans, couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chaussettes, ceintures, serre-poignets et sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,713  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bermuda Sands Apparel, LLC, 900 Pressley 
Road, Charlotte, NC 28217-1032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERMUDA SANDS

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises en tricot, tee-shirts, chemises tissées, chapeaux, casquettes, 
hauts en molleton, pantalons en molleton, chandails, gilets en tricot, vestes, pyjamas, vêtements 
de bain, articles chaussants, nommément chaussures de golf, tous pour femmes, hommes et 
enfants, pantalons de golf et shorts de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4729194 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,722  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Standards Council, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CSC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, certifie 
que les exploitants de sites d'extraction d'agrégats respectent les normes environnementales et 
sociales concernant la mise en place, la planification, l'exploitation et le réaménagement 
concernant l'exploitation des agrégats (nommément la pierre, le sable et le gravier). Une copie de 
la Norme responsable en matière d'agrégats (version 3) est disponible pour le grand public auprès 
de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

SERVICES
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Classe 35
Services de certification et de vérification, nommément évaluation des sites d'extraction d'agrégats 
de tiers pour s'assurer du respect des règlements, des normes, des règles et des exigences 
applicables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,103  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO.,
LTD., Chaoyang Sports Complex Building,14 
Yong'an Dongli,Chaoyang Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JINJILIE

SERVICES

Classe 41
Cours d'abaque; organisation de parties de soccer; formation à la conduite automobile; services 
d'entraînement physique individuel; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; jeux éducatifs pour enfants; services de formation linguistique; cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,279  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. & G. S.R.L., Via C.A. Pizzardi, 50, 40138 
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

G10
Produits

 Classe 18
(1) Malles, valises, sacs de voyage, mallettes de voyage; sacs court-séjour; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; fourre-tout; sacs de soirée; sacs 
de plage; sacs banane; sacs de sport; sacs d'entraînement; sacs d'écolier; sacs à livres; sacs à 
dos; sacs à dos d'écolier; havresacs; mallettes; portefeuilles; porte-monnaie; étuis porte-clés en 
cuir; parapluies; bâtons de marche; articles de sellerie, cravaches ainsi que vêtements pour 
animaux, nommément vêtements pour animaux de compagnie; cuirs bruts; fourrure.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, jupes, 
robes, chaussettes, gilets, bermudas, maillots sans manches, maillots de sport, chasubles, 
cardigans, chandails, polos, maillots, chandails, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, costumes, pantalons, gilets; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes d'extérieur, manteaux, anoraks, blazers, blousons, blousons 
d'aviateur, vestes, pardessus, parkas, imperméables, trench-coats, coupe-vent, vestes 
imperméables, capes; vêtements sport; tricots, nommément chemises en tricot, hauts en tricot, 
gants tricotés, chapeaux tricotés; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de plage; 
cravates; bonneterie; foulards; gants; ceintures; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage, bottes, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
calottes, bandanas.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
octobre 2016 sous le No. 015554108 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,678  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gibvey Clinic Inc., 5470 Wakefield Rd., 
Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Saying Your Goodbyes
SERVICES

Classe 45
Services d'inhumation; services de cimetière; services d'incinération; services de crémation; 
services de thanatopraxie; services d'arrangements funéraires; exploitation de salon funéraire; 
salons funéraires; funérailles; recherche généalogique; recherche généalogique; services 
d'enterrement; services de consultation juridique; agences d'information juridique; services de 
notaire; services de counseling religieux; services de pompes funèbres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,724  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wondershare Technology Co., Ltd., West of 
Donghuan Road, North of 1-4 Road, South of 1-
3 Road, Room No.2, Floor 6, Building No. 8 of 
East of Liuwu Building, Lhasa, Tibet, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDERSHARE W

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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
(1) Barrières en métal; cadres de fenêtre en métal; fenêtres en métal; clous et ressorts 
(quincaillerie); quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement 
d'alpinisme; butoirs de porte en métal; arrêts de fenêtre en métal; garnitures de porte en métal; 
clés brutes; coffres-forts; ressorts (quincaillerie); plaques d'identité en métal; chaînes en métal; 
cloches pour animaux; bracelets d'identification en métal; panneaux en métal; feuilles et plaques 
en métal; contenants d'emballage en métal; objets d'art en métal commun; serrures en métal pour 
véhicules.

(2) Batteurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle; centrifugeuses électriques; robots 
culinaires électriques; machines à laver; machines à essorer le linge; machines à nettoyer les 
planchers; aspirateurs; installations d'aspirateurs centraux; appareils électriques pour tirer les 
rideaux; soupapes de sûreté.

(3) Pèse-personnes de salle de bain; interphones; porte-voix; téléphones mobiles; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; panneaux électriques; télécommandes pour téléviseurs; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; alarmes antivol électriques et électroniques; judas grossissants pour 
portes; systèmes de verrouillage électroniques; détecteurs de fumée; sonnettes de porte 
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électriques; caméscopes; appareils photo; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes vierges 
à circuits intégrés; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; émetteurs radio; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; sondes de température; filaments conducteurs de lumière; 
télécommandes pour chaînes stéréo; alarmes pour la détection de gaz inflammables; compteurs 
de particules pour évaluer la qualité de l'air; appareils d'inspection optique pour l'inspection des 
aliments; alarmes de sécurité personnelle; visiophones; fiches et prises électriques; interrupteurs 
d'alimentation; lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; téléphones 
intelligents; moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'activité physique vestimentaires, à savoir montres; 
interphones de surveillance pour bébés; enregistreurs de cassettes; magnétoscopes; graveurs de 
DVD; lecteurs de livres électroniques; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; colliers pour animaux de compagnie; haut-parleurs; écouteurs; cartes 
d'identité magnétiques; appareils de projection de transparents; écrans de projection; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux.

(4) Cuisinières électriques à usage domestique; réfrigérateurs; radiateurs; installations de bain; 
radiateurs électriques portatifs; autoclaves électriques; distributeurs de désodorisant; 
humidificateurs; déshumidificateurs; sécheuses électriques à usage domestique; lampes 
électriques; appareils d'éclairage; filtres pour climatiseurs; purificateurs d'air; appareils de 
purification d'eau du robinet; vannes de régulation du niveau des réservoirs; purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur; prises d'eau; robinets; arroseurs pour l'irrigation; 
accessoires de bain; sèche-mains pour salles de toilette; séchoirs à cheveux; chauffe-biberons; 
tournebroches; fontaines; cuvettes de toilette; sièges de toilette.

(5) Ajutages pour tuyaux d'arrosage.

SERVICES
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception de 
décoration intérieure; essai de matériaux; conception d'emballages; programmation informatique; 
conception de logiciels; planification de la reprise informatique après sinistre; diffusion 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; analyse chimique; services de chimiste; recherche 
en chimie; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; analyse de la qualité 
de l'eau de ruisseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,788,742  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBWC Corporation, 25 Quantuck Bay Lane, 
Quiogue, New York 11978, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FragranceLock
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,754  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.I.E.N.S., Société par actions simplifiée, 5, rue 
Colbert, 21600 LONGVIC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANGO K

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle à 
la gauche de KANGO est de couleur grise. La première ligne de la lettre K est noire et le reste de 
la lettre K est rouge avec un point rouge. les autres lettres ANGO sont de couleur noire.

Produits
Sièges et sièges à usage professionnel ou collectif, nommément sièges de repos, sièges pliants, 
siège de bureau , fauteuils de bureau, fauteuils flottants, fauteuils inclinables, fauteuils roulants, 
fauteuils-lits, fauteuils de massage, fauteuils à usage médical et dentaire, chaises de coiffeur, 
chaises de massage, chaises inclinables, chaises pliantes ; coussins de chaises ; tabourets ; 
repose-pieds ; dessertes roulantes ;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788754&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mai 
2008 sous le No. 08 3576143 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,944  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G FC

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788944&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G est 
blanche. L'éclair stylisé est orange. Les lettres FC sont noires. Le bouclier incomplet est blanc 
avec une bordure grise et noire. La partie de la bordure située au-dessus des lettres FC et la 
partie inférieure gauche de la bordure, sous les lettres FC, sont noires. La bordure courbe à droite 
des lettres FC est grise. L'arrière-plan noir n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Produits
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/884,
949 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 1,789,259  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYBLADE BURST

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Comètes, étoiles avec queue
- 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 avec un contour double
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
BEYBLADE est blanc avec une bande bleu clair au milieu des lettres. Le mot BURST est jaune 
dans la partie supérieure et blanc dans la partie inférieure. Les mots BEYBLADE BURST sont sur 
un arrière-plan noir. Le dessin d'explosion à gauche du mot BURST est bleu foncé, jaune et blanc, 
de gauche à droite. L'arche en arrière-plan est bleue et bleu foncé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789259&extension=00
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Jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets d'action 
électroniques, jouets pour nourrissons, robots jouets, jouets mécaniques; poupées; blocs jouets; 
blocs de construction [jouets]; véhicules jouets; appareils de jeux vidéo; jeux de poche avec 
écrans à cristaux liquides; consoles de jeux vidéo; jeux de plateau; cartes à jouer et jeux de 
cartes; toupies jouets; toupies jouets; planches de jeu pour jouer avec les toupies jouets; articles 
de gymnastique, nommément équipement de gymnastique, nommément gants, chaussures et 
vêtements de gymnastique; articles de sport, nommément vêtements de sport, articles chaussants 
de sport, casques de sport, lunettes de protection de sport, articles de lunetterie de protection pour 
le sport, jambières, balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, ballons de rugby, 
balles de tennis, ballons de basketball, balles de baseball, balles de golf, sacs de sport tout usage, 
gants, gourdes, jambières de protection, vêtements de soccer, articles chaussants de soccer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,540  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rich Schwartz, 9285 49 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T6B 3A9

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE PLAY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs à couches; sacs à 
cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; bagages de cabine; housses à 
vêtements de voyage; sacs à compartiments; sacs en cuir et en similicuir; bagages; sacoches de 
messager; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à bandoulière; petits sacs 
à dos; sacs de sport; sacs de sport; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs à outils; 
fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 21
(2) Sacs isothermes.

 Classe 28
(3) Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2015 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=1789540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,557  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shoemax Trade Ltd., 30-130 Industry St, North 
York, ONTARIO M6M 5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADY COMFORT O

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LADY 
COMFORT sont toutes noires, sauf le second O dans le mot COMFORT qui est rouge.

Produits

 Classe 25
Bottillons; chaussures de plage; bottes; chaussures tout-aller; chaussures en cuir; chaussures de 
détente; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; sandales; chaussures; 
tongs; chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 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=1789557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,641  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYSGATE INC., 54 Bilbrough St, Aurora, 
ONTARIO L4G 7W4

MARQUE DE COMMERCE

SYSGATE
SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services de 
configuration de réseaux informatiques, programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes, consultation en logiciels, installation et maintenance de 
logiciels, services de gestion de projets logiciels, conception de systèmes informatiques, services 
d'intégration de systèmes informatiques, services de surveillance de systèmes informatiques, 
création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la 
visualisation connexe, création de programmes de commande pour des modules de contrôle des 
opérations et des modules d'entraînement électriques, services de migration de données, 
conception et développement de bases de données, conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil, conception de bases de données informatiques, développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données, conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels, conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,642  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYSGATE INC., 54 Bilbrough St, Aurora, 
ONTARIO L4G 7W4

MARQUE DE COMMERCE

Data at your command.
SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services de 
configuration de réseaux informatiques, programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques, services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes, consultation en logiciels, installation et maintenance de 
logiciels, services de gestion de projets logiciels, conception de systèmes informatiques, services 
d'intégration de systèmes informatiques, services de surveillance de systèmes informatiques, 
création de programmes de contrôle pour la mesure automatique, l'assemblage, l'ajustement et la 
visualisation connexe, création de programmes de commande pour des modules de contrôle des 
opérations et des modules d'entraînement électriques, services de migration de données, 
conception et développement de bases de données, conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil, conception de bases de données informatiques, développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données, conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels, conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service, soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux, 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789642&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,808  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

ReAle
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789808&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,977  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Crown Textile Ltd., 7-977 Pantera Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME VITALS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois toits sont 
bleus, la fenêtre est grise, et la ligne ondulée sous les mots HOME VITALS est verte.

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Articles en tissu pour la maison, nommément serviettes, draps, édredons, couvertures, 
tentures et jetés.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789977&extension=00
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(3) Robes de chambre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,790,108  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Earth Sweetener Company LLC, Suite 
3150 125 South Wacker Drive, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOLE EARTH SWEETENER CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle brun contenant le dessin d'une feuille verte de forme carrée à la gauche 
des mots blancs « WHOLE EARTH Sweetener Co. » superposés.

Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels; édulcorants composés d'édulcorants naturels; succédanés de sucre 
composés d'édulcorants naturels; édulcorants naturels hypocaloriques composés d'extraits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790108&extension=00
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plantes, nommément d'agave, de stevia, de miel, de fruit des moines et de sucre de canne; 
édulcorants naturels composés d'extraits de stévia; édulcorants naturels composés d'ites; miel; 
mélasse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/868,
212 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,790,111  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Earth Sweetener Company LLC, Suite 
3150 125 South Wacker Drive, Chicago, IL 
60606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHOLE EARTH SWEETENER CO.
Produits

 Classe 30
Édulcorants naturels; édulcorants composés d'édulcorants naturels; succédanés de sucre 
composés d'édulcorants naturels; édulcorants naturels hypocaloriques composés d'extraits de 
plantes, nommément d'agave, de stevia, de miel, de fruit des moines et de sucre de canne; 
édulcorants naturels composés d'extraits de stévia; édulcorants naturels composés d'ites; miel; 
mélasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/868,
155 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=1790111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,240  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB SUPPLIES LTD., 3325 190th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la couleur verte appliquée à l'ensemble de la surface visible du tuyau 
représenté sur le dessin. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur verte.

Produits

 Classe 11
Tuyaux de chauffage par rayonnement à partir du plancher.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1790240&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,279  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Hesp, 116-230 Oak St, Toronto, 
ONTARIO M5A 2E2

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO LOVES EVERYBODY
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises pour enfants; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; tee-shirts à manches courtes; chemisiers pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

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=1790279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,283  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYEWEAR FROM BARCELONA, S.L., 
CIUTAT DE GRANADA, No. 48, BARCELONA 
08005, SPAIN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLASTIK A

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

Produits

 Classe 09
Lunettes, nommément lunettes optiques; étuis à lunettes, chaînes pour lunettes (cordons), 
lunettes de sport, lunettes de protection pour le sport, lunettes de protection, nommément lunettes 
de protection contre la poussière, lunettes de protection contre les rayons ultraviolets; lunettes de 
sécurité, lunettes de soleil, lunettes de lecture, verres de lunettes, montures de lunettes, 
instruments contenant des oculaires, nommément lorgnettes, microscopes, jumelles de théâtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,552  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Welch Foods, Inc., A Cooperative, 300 Baker 
Avenue, Suite 101, Concord, MA 01742, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELCH'S FAMILY FARMER OWNED

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 29
(1) Fruits transformés, à savoir grignotines à base de fruits; fruits congelés.

(2) Confitures, gelées, beurre de fruits et conserves de fruits.

 Classe 30
(3) Friandises congelées.

 Classe 31
(4) Produits frais, nommément fruits et légumes.

 Classe 32
(5) Jus de fruits; boissons aux fruits contenant du jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus 
de fruits congelé; boissons fouettées aux fruits; concentrés pour la préparation de boissons aux 
fruits; eau gazeuse et boissons aux fruits; boissons gazéifiées; concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses; boissons fouettées congelées contenant des fruits; boissons fouettées 
congelées contenant du yogourt et des fruits; boissons fouettées congelées contenant des 
légumes; préparations en poudre pour faires des boissons à base de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790552&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (2), (5); 
2001 en liaison avec les produits (1), (4); 2010 en liaison avec les produits (3).



  1,790,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 344

  N  de la demandeo 1,790,782  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculus VR, LLC, 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCULUS READY
Produits

 Classe 09
Matériel informatique, sauf les dispositifs ou instruments ophtalmiques et d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 11 janvier 2016, demande no: 069117 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=1790782&extension=00


  1,790,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3302 page 345

  N  de la demandeo 1,790,844  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTEX MARKETING CORPORATION, 708 
Third Avenue, New York, New York 10017-
4141, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX
Produits
Dispositifs d'évier pour le rinçage des bébés, en l'occurrence diffuseurs pour robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87
/098107 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,845  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTEX MARKETING CORPORATION, 708 
Third Avenue, New York, New York 10017-
4141, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX BABY
Produits
Dispositifs d'évier pour le rinçage des bébés, en l'occurrence diffuseurs pour robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2016, demande no: 87
/098179 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790845&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,790,848  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAT BURKI HOME, INC., 175 Post Road 
West, Westport, CT 06880, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

KAT BURKI
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, beurres 
pour le corps, gels pour le corps, produits exfoliants pour le corps, nommément désincrustants 
pour le corps; savons pour le visage et le corps; hydratants pour le visage, en l'occurrence 
hydratants pour le visage, crèmes pour le visage, savons liquides pour le visage, masques de 
beauté; cosmétiques, nommément brillant à lèvres et produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; parfums et huiles parfumées, eau de toilette, eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,673,966 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790848&extension=00


  1,790,853
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  N  de la demandeo 1,790,853  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAT BURKI HOME, INC., 175 Post Road 
West, Westport, CT 06880, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAT BURKI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, beurres 
pour le corps, gels pour le corps, produits exfoliants pour le corps, nommément désincrustants 
pour le corps; savons pour le visage et le corps; hydratants pour le visage, en l'occurrence 
hydratants pour le visage, crèmes pour le visage, savons liquides pour le visage, masques de 
beauté; cosmétiques, nommément brillant à lèvres et produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; parfums et huiles parfumées, eau de toilette, eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4,674,030 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,854  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAT BURKI HOME, INC., 175 Post Road 
West, Westport, CT 06880, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAT BURKI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément crèmes pour le corps, lotions pour le corps, beurres 
pour le corps, gels pour le corps, produits exfoliants pour le corps, nommément désincrustants 
pour le corps; savons pour le visage et le corps; hydratants pour le visage, en l'occurrence 
hydratants pour le visage, crèmes pour le visage, savons liquides pour le visage, masques de 
beauté; cosmétiques, nommément brillant à lèvres et produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; parfums et huiles parfumées, eau de toilette, eau de Cologne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790854&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,790,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 351

  N  de la demandeo 1,790,884  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Junbao Communication Technology 
Co., Ltd., 12/F, Bdg A, LianLian building,79 
Yue Da Alley, Binjiang District, Hangzhou, 
310051, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLPAY

Produits

 Classe 09
Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
ordinateurs; programmes informatiques pour systèmes de caisses enregistreuses électroniques; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, imprimantes; cartes vierges à 
circuits intégrés; cartes de crédit; tableaux d'affichage électroniques; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; installations antivol 
électriques, nommément appareils de surveillance électriques, nommément caméras 
électroniques et applications logicielles pour téléphones servant à surveiller des résidences et des 
pièces, et alarmes antivol électroniques, nommément appareils de vérification des empreintes 
digitales et de reconnaissance de l'iris.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de chambre de compensation; placement de capitaux; vérification de chèques; 
services financiers, nommément règlement de dettes; services de cartes de débit; gestion 
financière; services de conseil en matière de crédit; virement (électronique) de fonds; opérations 
de change; placement de fonds; agences de recouvrement de créances; gestion financière; 
perception des loyers; courtage relatif à la liquidation de valeurs mobilières; services de cartes de 
crédit.

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790884&extension=00
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(2) Services de messagerie numérique sans fil; téléphonie cellulaire; télégraphie; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; transmission par vidéo à la demande; services de 
réacheminement de courriels; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
radiomessagerie [par radio, par téléphone ou par d'autres moyens de communication 
électronique]; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; 
services de téléconférence; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,790,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 353

  N  de la demandeo 1,790,916  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprimerie Solisco Inc./Solisco Printing Inc., 
120, 10e Rue, Scott, QUÉBEC G0S 3G0

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

SOLX
Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphone mobile et tablette électronique permettant la lecture 
automatisée, à l'aide d'un capteur électronique, d'un mot-clé et d'une image programmés, 
nommément, signets électroniques, permettant ainsi de diriger l'utilisateur vers un contenu écrit, 
vidéo et sonore

SERVICES

Classe 42
Opération et exploitation d'une application téléchargeable pour téléphone mobile et tablette 
électronique permettant la lecture automatisée, à l'aide d'un capteur électronique, d'un mot-clé et 
d'une image programmés, nommément, signets électroniques, permettant ainsi de diriger 
l'utilisateur vers un contenu écrit, vidéo et sonore

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=1790916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,011  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 Signet 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUSTWELL.

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments sans ordonnance, médicaments 
génériques et médicaments biosimilaires pour le traitement et la prévention de la rhinite allergique, 
du rhume des foins et de la rhinite apériodique; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments sans ordonnance, médicaments génériques et médicaments biosimilaires pour le 
traitement des symptômes associés à la rhinite allergique, nommément pour le traitement de la 
douleur et de la compression des sinus; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments sans ordonnance, médicaments génériques et médicaments biosimilaires pour le 
traitement de l'asthme, de la bronchite, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de la 
douleur associée aux migraines, de la douleur faible à modérée associée aux maux de tête, des 
douleurs menstruelles, des maux de dents, des maux de dos, de l'ostéoarthrite, des maux et des 
douleurs associés au rhume, des maux et des douleurs associés à la grippe, et pour la réduction 
de la fièvre; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments sans ordonnance, 
médicaments génériques et médicaments biosimilaires pour le traitement du rhume, de la toux et 
de la grippe, pour le soulagement gastro-intestinal et pour la thérapie de remplacement de la 
nicotine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791011&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 356

  N  de la demandeo 1,791,115  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doubleeagle Industry (China) Limited, Xingda 
Industrial Park, Chenghai District, Shantou 
City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADA KA DA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- 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.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère supérieur gauche est KA, et celle du caractère 
inférieur gauche est DA. Ces mots n'ont aucune signification.

Produits

 Classe 28
Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de plateau; jouets, nommément blocs de jeu de 
construction, figurines jouets, voitures jouets, blocs de jeu de construction, véhicules jouets 
radiocommandés; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de jeu et d'exercice; 
appareils d'exercice, nommément rameurs et tapis roulants; ornements d'arbre de Noël (sauf les 
confiseries et les lumières électriques d'arbre de Noël); articles 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=1791115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,302  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.I. DULCES LA AMERICANA S.A., CLL 12 
#37-07 - Bogotá D.C., COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG BOM XXL

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 30
Bonbons et confiseries, nommément sucettes, gomme à bulles, sucettes contenant de la gomme à 
bulles, sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,683  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V INTERACTIONS INC., 355, rue Saint-
Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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 contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de réalisation, production, programmation, diffusion, vente et distribution d'émissions de 
télévision; exploitation d'une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion; création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; location de matériel audiovisuel et de studios pour 
enregistrement d'émissions télévisées et de messages publicitaires; transmission et réception 
d'émissions de télévision par l'intermédiaire d'un réseau de canaux de télévision; opération d'un 
réseau de stations de télévision; webdiffusion de nouvelles, de films, de web séries, de web 
émissions, de jeux, d'images; baladodiffusion de nouvelles, de musique; services de messagerie 
texte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791683&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2011 en liaison avec les 
services.



  1,791,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 360

  N  de la demandeo 1,791,684  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V INTERACTIONS INC., 355, rue Saint-
Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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 contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le V est jaune et 
le cercle autour du V est jaune.

SERVICES
Services de réalisation, production, programmation, diffusion, vente et distribution d'émissions de 
télévision; exploitation d'une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion; création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; location de matériel audiovisuel et de studios pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791684&extension=00
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enregistrement d'émissions télévisées et de messages publicitaires; transmission et réception 
d'émissions de télévision par l'intermédiaire d'un réseau de canaux de télévision; opération d'un 
réseau de stations de télévision; webdiffusion de nouvelles, de films, de web séries, de web 
émissions, de jeux, d'images; baladodiffusion de nouvelles, de musique; services de messagerie 
texte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,791,736  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YOGARAJAH MURUGESU, 545 
DRIFTCURRENT DR, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Z 3Z2

MARQUE DE COMMERCE

YOGI & ASSOCIATES
Produits

 Classe 16
(1) Instruments d'écriture et articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 24
(2) Banderoles en tissu.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité et de tenue de livres; préparation de documents fiscaux; vérification 
d'entreprises; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; 
consultation en gestion des affaires.

(2) Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et 
des marques de commerce.

(3) Diffusion d'information dans les domaines de comptabilité et de la tenue de livres, de la 
préparation de documents fiscaux et des services de renseignements commerciaux, tous par des 
sites Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

Classe 36
(4) Planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2001 en liaison avec les services (1); 25 janvier 2002 en 
liaison avec les produits (1); 06 février 2003 en liaison avec les services (2); 12 mars 2003 en 
liaison avec les services (4); 15 avril 2008 en liaison avec les produits (2); 18 mars 2010 en liaison 
avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,866  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Religieux, hommes portant une robe ou une toge
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne et le 
personnage barbu sont bleu/violet (PANTONE* 5265 CP). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Autorisation pour l’emploi
Selon le requérant, le portrait représente un personnage fictif.

Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791866&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,344  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLINGTON COLLEGE OF REMEDIAL 
MASSAGE THERAPIES INC., 435 Berry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 1N6

Représentant pour signification
A. LIONEL WEINBERG
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WC A CAPITE A'CORDIS AD MANUS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins A CAPITE A'CORDIS AD MANUS est « 
From your head and your heart to our hands ».

Produits
Imprimés, nommément calendriers, livres, résumés, guides d'utilisation, guides, chemises de 
classement, carnets, brochures, livrets, feuillets, affiches et bulletins d'information; matériel 
promotionnel, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, fanions, tasses, grandes 
tasses, cendriers, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie, casquettes, chapeaux, écussons, décalcomanies, chandails, tee-shirts et vestes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792344&extension=00
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SERVICES
Services pédagogiques et professionnels, nommément cours en massothérapie thérapeutique; 
exploitation de cliniques de massothérapie thérapeutique; services d'enseignement de l'exercice 
physique et de gymnase; gestion de cliniques de massothérapie et gestion de services de 
secrétariat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,792,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 366

  N  de la demandeo 1,792,787  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Won Home Food Co., Ltd., (Yangjae-
dong) 68, Mabang-ro, Seocho-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILK N FUNNY STRAW

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Gouttes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
boissons médicinales à base de plantes pour traiter les troubles médicaux aigus, chroniques ou 
quotidiens, nommément les dérangements d'estomac, les allergies, la douleur, la migraine, les 
maux de tête, la gueule de bois, les brûlements d'estomac, le rhume, la nausée, les allergies, le 
mal des transports et l'insomnie, ainsi que pour le renforcement des systèmes immunitaires 
réceptifs ou faibles; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments nutritifs pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792787&extension=00
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santé et le bien-être en général; aliments diététiques, nommément pâtes alimentaires et craquelins 
à usage médical; boissons diététiques, nommément café et jus de fruits enrichis de vitamines à 
usage médical; substances diététiques, nommément vitamines et suppléments minéraux à usage 
médical; préparations médicales pour l'amaigrissement, nommément pilules pour 
l'amaigrissement; sous-produits du traitement des céréales à usage diététique et médicinal; 
aliments pour bébés.

 Classe 21
(2) Bouteilles en plastique; coupes à fruits; verres à boire; pailles pour boissons; grandes tasses; 
cornes à boire; flasques pour voyageurs.

 Classe 30
(3) Boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons à base de chocolat 
contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; aromatisants au chocolat, à la vanielle et 
aux fraises, autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres que 
les huiles essentielles, pour boissons; boissons préparées à base de cacao; boissons préparées 
au cacao; extraits, autres que les huiles essentielles, pour aromatiser les boissons; bonbons 
(confiseries) enrichis de calcium; bonbons à base de cacao; poudre à base de cacao pour 
confiseries; produits de chocolat, nommément chocolats et bonbons au chocolat; essences de 
café pour produits alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles; aromatisants 
aux fruits pour aliments ou boissons, sauf les essences; aromatisants aux fruits, autres que les 
huiles essentielles, pour produits alimentaires; chocolat en poudre; cacao en poudre; boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits; bonbons; chocolat; boissons à base de thé; boissons glacées 
à base de thé; biscuits sucrés; craquelins; croustilles tacos, croustilles de maïs et croustilles de 
wonton; grains de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,649  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd., No 168, 
Nan Er Road, East Industrial Zone, Anding 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
11923 BEECHWOOD AVE, DELTA, BRITISH 
COLUMBIA, V4E3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOMEET XIANG YU

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « Xiang Yu », et la traduction 
anglaise des caractères chinois « Xiang » et « Yu » est, respectivement, « photo » et « imply ».

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; offre de 
services d'hébergement dans des appartements, nommément location d'appartements à bail, 
services de gestion d'appartements, location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; 
collecte de fonds à des fins caritatives; affacturage, nommément services d'agence d'affacturage 
en immobilier; services de représentant fiduciaire, nommément gestion d'actifs financiers, services 
de consultation en analyse financière; évaluation financière, nommément assurance, immobilier; 
services de financement, nommément financement de projets, financement par capital de risque, 
crédit-bail, financement de projets et financement par capital de risque garantis; prêts 
[financement]; services d'assurance; courtage 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=1793649&extension=00


  1,793,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 369

  N  de la demandeo 1,793,717  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epsilon Economics LLC, 111 S Wacker Drive, 
Suite 5001, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément analyse d'experts et consultation en gestion dans les 
domaines de l'économie et de la comptabilité; prévisions et analyses économiques; consultation 
en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la direction des ventes et à la 
conception de produits, spécialisée particulièrement dans l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision relative à des consommateurs, à des 
entreprises, à des tendances du marché et à des actions; consultation en gestion des affaires 
ayant trait à l'analyse d'information complexe en matière économique, financière et sur les 
consommateurs, spécialisée particulièrement dans l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision relative à des consommateurs, à des 
entreprises, à des tendances du marché et à des actions; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 36
(2) Évaluation financière de biens personnels et immobiliers; services d'évaluation en matière de 
propriété intellectuelle; évaluations et appréciations fiscales; services d'évaluation, de suivi, 
d'analyse, de prévisions, de consultation, de conseil et de recherche financiers ayant trait aux 
valeurs mobilières et à d'autres instruments financiers.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793717&extension=00
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(3) Assistance en matière de litiges dans les domaines de l'économie, de la comptabilité et de la 
finance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/901,
100 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 
sous le No. 5080755 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,794,024  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC-Tel, Inc., 471 Brighton Drive, Bloomingdale, 
IL 60108, 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

PCTEL
Produits

 Classe 09
Antennes pour réseaux de télécommunication.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de consultation et de conseil dans les domaines de la performance et de la sécurité 
des réseaux de télécommunication.

Classe 42
(2) Services techniques dans le domaine de la conception de réseaux de télécommunication ainsi 
que contrôle, analyse et optimisation de la performance et de la sécurité de réseaux de 
télécommunication et prise de mesures connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86
/897786 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 23 août 2016 sous le No. 5,027,207 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=1794024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,372  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quartys Limited, The Old Station House, 15A 
Main Street, Blackrock, Dublin Co, IRELAND

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUARTYS

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)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot noir QUARTYS. À gauche du texte se trouve un dessin de carré orange stylisé 
avec une ligne diagonale sortant de son coin inférieur droit. Le dessin se trouve dans un grand 
carré incomplet auquel il manque le coin inférieur droit. Toute la marque se trouve sur un arrière-
plan blanc.

SERVICES

Classe 36
Opérations sur options; opérations sur devises; opérations sur obligations; courtage de devises; 
opérations sur options; opérations sur valeurs mobilières; opérations sur instruments financiers 
dérivés; opérations sur contrats à terme standardisés; opérations sur actions; échange de valeurs 
mobilières; opérations sur contrats à terme standardisés; opérations sur actions; opérations sur 
devises étrangères; opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des 
contrats sur actions; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; opérations visant 
des valeurs mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers sur les marchés étrangers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794372&extension=00
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Employée: IRLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 14 mars 
2016 sous le No. 254771 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,794,375  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spa Heroes, LLC, 10 Fleetwood Court, Novato, 
CA 94947, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
66 Spadina Road, Suite #201, Toronto, 
ONTARIO, M5R2T4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne offrant divers produits de 
soins de la peau et du corps, de bain, de beauté, de soins capillaires, d'aromathérapie et de soins 
personnels ainsi que des eaux de Cologne, des parfums et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4769495 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,525  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiaoyang Ren, #13-8251 General Currie Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 1L9

Représentant pour signification
LAWRENCE WONG
(LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #215-
8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X4J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
365 FUNDAYS HAVE A FUN DAY!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Ours, koalas, wombats
- Têtes d'animaux de la série I
- Croissant, demi-lune
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot 365 en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un terrain de jeu intérieur public pour les enfants. (2) Services de fêtes d'enfants 
privées et semi-privées. (3) Camps de jour d'été.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794525&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,794,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 377

  N  de la demandeo 1,794,620  Date de production 2016-08-05
 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

Indexes
LC MARKETPLACE CUISINE

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

Produits
Plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille 
et de légumes; grignotines préparées congelées composées principalement de viande, de 
poisson, de produits de la mer, de volaille et de légumes; plats principaux congelés composés 
principalement d'oeufs, de viande, de légumes et de fromage; plats principaux préparés et 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires et de riz; pizza, pizza congelée; 
grignotines préparées congelées composées principalement de pâtes alimentaires et de riz; gruau; 
sandwichs congelés; rouleaux de printemps; quesadillas. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,696  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERSTATE BEVERAGE CORPORATION, 
1915 WEST 8TH AVE, P.O. Box 33010, 
HIALEAH, FL 33010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESCOLITA 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 32
Eaux gazeuses; sodas; boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,706  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

José Eduardo Vázquez Loya, Blvd. Doctor 
Jesus Varela Rico sur #822, Fortuna, Fresnillo, 
ZAC, MEXIQUE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHPGASKETS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BHP et 
la bande supérieure sont bleues, sur un fond blanc. Les lettres GASKETS et la bande inférieure 
sont rouges, sur un fond blanc.

Produits

 Classe 12
(1) Accoudoirs pour véhicules; aéroglisseurs; aéronefs; aéronefs à rotors basculants; aéronefs 
légers; ailerons de véhicules moteurs; alarmes antivol pour véhicules; alarmes de véhicule; allume-
cigares pour automobiles; ambulances; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs 
pour automobiles; amortisseurs pour bicyclettes; amortisseurs pour véhicules moteurs; antivols à 
fixer sur le volant des véhicules automobiles; appareils à gouverner à vapeur pour vaisseaux; 
appareils à gouverner électriques pour navires; appareils à gouverner et gouvernails pour 
vaisseaux; appareils antivol pour automobiles; appuie-tête pour sièges d'automobile; appuie-tête 
pour sièges de véhicules; arbalètes pour remonte-pentes; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; arroseuses [véhicules]; attelages de chemins de fer ou de wagons; attelages de 
remorque; attelages de remorques pour véhicules; autobus; autobus fonctionnant à l'électricité; 
autocaravanes; autocars; autogires; automobiles; automobiles adaptées aux personnes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794706&extension=00
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handicapées physiques et aux personnes à mobilité réduite; automobiles de course; automobiles 
électriques; automobiles pour le transport terrestre; autoneiges; avertisseurs contre le vol de 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour 
motocyclettes; avions; avions à hélices; avions à réaction; avions à turbopropulseurs; avions à 
turboréacteurs; avions amphibies; avirons; bâches de voitures d'enfants; balais d'essuie-glaces; 
ballons dirigeables; bandes antidérapantes pour motos; bandes de roulement pour le rechapage 
des pneus; barges; barres de remorquage; barres de toits d'automobiles; barres de torsion pour 
automobiles; bateaux; bateaux à moteur; bateaux à voiles; bateaux de pêche; béquilles de 
bicyclettes; béquilles de véhicules; bétonnières; bétonnières automobiles; bicycles; bicyclettes; 
bicyclettes à moteur; bicyclettes pliables; bogies pour wagons de chemins de fer; boîtes de 
vitesse; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses de véhicules 
moteur; boîtes de vitesses de véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; 
boîtes d'essieux pour wagons et locomotives; bômes pour bateaux; bossoirs de bateaux; 
bouchons de réservoir à carburant pour automobiles; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; boucles de ceintures de sécurité; boutons de frein à main; boyaux de roues; bras de 
suspension pour véhicules tractés par câble; brouettes; bus; cabines pour installations de 
transport par câbles; cadres d'articles de voyage; cadres de bicyclettes; cadres de vélo; cadres de 
vélo et poignées de guidon; caisses de véhicules ferroviaires; camionnettes; camions; camions de 
transport de karts; camions gros porteurs; camions légers; canoës; canots à rames; canots 
japonais à fond plat (tenmasen); capotes de poussettes; capotes de véhicules; capotes de voitures 
d'enfants; capots de moteurs pour véhicules; capots d'hélices d'avion; capots pour automobiles; 
caravanes; caravanes de voyage; carénages aérodynamiques pour véhicules; carrosseries; 
carrosseries blindées pour véhicules; carrosseries d'automobiles; carrosseries de camions; 
carrosseries de véhicules; carrosseries pour automobiles; carrosses de bébés; ceintures de 
sécurité; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules et 
pour automobiles; chaînes à neige; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus 
de véhicules; chaînes antidérapantes pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; chaînes de vélo; chaînes motrices 
pour véhicules terrestres; chaînes pour automobiles; chalands; chambre à air pour bicyclettes; 
chambres à air de pneu; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus 
d'automobile; chambres à air pour véhicules motorisés à deux roues; chapes pour le rechapage 
des pneus de véhicules dans l'industrie du génie civil; chapes pour le rechapage des pneus de 
véhicules de génie civil; chapes pour le rechapage des pneus de véhicules forestiers; chariots; 
chariots manuels; chariots à bascule; chariots à provisions; chariots de golf; chariots de 
manutention; chariots de trains; chariots d'enfant; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; chariots 
d'hôpital pour la distribution de médicaments; chariots d'hôpitaux; chariots élévateurs; chariots 
pour mines; charrettes de golf; charrettes pour chevaux; charriots; châssis de véhicules; châssis 
de véhicules moteurs; châssis de wagon; châssis pour automobiles; chaumards; cheminées de 
locomotives; cheminées de navires; circuits hydrauliques pour automobiles; circuits hydrauliques 
pour véhicules; clous pour pneus; coffres de toit pour véhicules; coffres spéciaux pour véhicules à 
deux roues; commandes de guidon pour cyclomoteurs; convertisseurs de couple hydrauliques 
pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour automobiles; coques de bateaux; 
corbillards; couchettes pour véhicules; couples de navires; courroies de transmission pour 
véhicules terrestres; courroies d'entraînement; coussinage pour sièges de bébés; coussins d'air 
gonflants pour automobiles; coussins de sièges pour automobiles; coussins gonflables pour 
véhicles; crampons anti-dérapage pour pneus; crochets de bateaux; crochets de remorquage; 
cyclomoteurs; cylindres de frein; cylindres de freins principaux; dames de nage; défense pour 
bateaux; défenses de bateaux; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; dépanneuses; diables; 
dirigeables; dispositifs antivol pour automobiles; dispositifs d'attelage de remorque; dispositifs de 
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commande pour bateaux; dispositifs pour dégager les bateaux; disques de frein; disques de freins; 
disques de freins pour véhicules; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles; embrayages 
pour véhicules moteurs; engins spatiaux; engrenages d'entraînement; enjoliveurs; enjoliveurs de 
roues; entraînements électriques pour véhicules; essieux et arbres de transmission à cardan pour 
véhicules automobiles; essieux pour systèmes à suspension pneumatique pour véhicules; essieux 
pour véhicules terrestres; essuie-glace; essuie-glace pour automobiles; essuie-glace pour phares; 
essuie-glaces; fauteuils roulants; fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants motorisés; fauteuils 
roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite; fenêtres d'automobile; filets 
porte-bagages pour véhicules; fourches avant pour bicyclettes; fourgonnettes; fourgons de 
déménagement; freins à bandes pour véhicules terrestres; freins à cône de friction pour véhicules 
terrestres; freins à disque pour véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; freins à sabots 
pour véhicules terrestres; freins de bicyclettes; freins de véhicules; freins de vélo; freins 
hydrauliques sur jantes; freins pour automobiles; freins pour avions; freins pour véhicules moteurs; 
frettes de moyeux; funiculaires; fusées d'essieux; fuselage d'aéronefs; fuselages d'aéronef; garde-
boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou ailes 
de vélos; garde-boues de bicyclettes; garde-boues de véhicules moteurs; garnitures de frein pour 
automobiles; garnitures de freins; garnitures de freins pour véhicules; garnitures de freins pour 
véhicules terrestres; garnitures de friction; garnitures de friction pour véhicules; garnitures 
intérieures d'automobiles; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; go-carts; godilles; 
gouvernails de bateaux; gréements de bateaux; groupes moteurs pour véhicules moteurs; 
guidons; guidons pour véhicules motorisés à deux roues ou vélos; harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges d'automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; hélices d'avions; hélices de bateaux; hélicoptères; housses 
ajustables pour motos; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour volants de 
véhicule; housses d'automobiles; housses de sièges d'automobile; housses de sièges de véhicule; 
housses de volants; housses pour roues de secours; housses pour sièges de véhicules; housses 
pour volants de véhicules; hublots; hublots de navires; hydravions; hydroglisseurs; hydroptères; 
indicateurs de direction pour automobiles; indicateurs de direction pour bicyclettes; indicateurs de 
direction pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules automobiles; installations 
électriques antivol pour véhicules; jantes de bicyclettes; jantes de roue pour automobiles; jantes 
de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roues de bicyclettes; jantes de roues de véhicules; jantes de roues de véhicules 
moteurs; jantes et roues de bicyclettes ainsi que leurs parties structurelles; kayaks; kayaks de 
mer; klaxons d'automobile; klaxons de bicyclettes; klaxons de véhicules; klaxons de véhicules 
moteurs; landaus pour bébés; leviers de changement de vitesse; leviers de frein à main pour 
véhicules; leviers de freins; locomobiles; locomotives; locomotives à combustion interne; 
locomotives à vapeur; locomotives électriques; locomotives électriques auto-génératrices; 
machines motrices pour véhicules terrestres; manivelles de cycles; marchepieds de véhicules; 
matériel ferroviaire roulant; matériel roulant de chemins de fer; matériel roulant de funiculaires; 
mâts de spinnakers; mâts pour bateaux; mécanismes de marche arrière pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour 
automobiles; mini-vélos; montgolfières; moteurs à combustion interne pour véhicules moteurs; 
moteurs d'automobiles; moteurs de motocyclettes; moteurs diesel pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques d'automobile; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs essence 
pour véhicules terrestres; motocyclettes; motoneiges; motos de motocross; moyeux de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux de roues de motocyclettes; moyeux de 
roues de véhicules; multiplicateurs de vitesse pour véhicules moteurs; navires; navires câbliers; 
navires de charge; omnibus; pagaies; pagaies de canoë; pagaies de canots; pagaies de kayak; 
paniers d'épicerie; paniers spéciaux pour bicyclettes; panneau d'écoutille; parachutes; pare-brise; 
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pare-brise d'automobile; pare-brises d'automobile; pare-brises de véhicules; pare-chocs 
d'automobiles; pare-chocs de carrosses; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; 
pare-soleil de pare-brise; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; patins de frein pour 
automobiles; patins de freins; pédales de bicycles; péniches résidentielles; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pièces d'automobiles; pièces de 
bicyclettes; pignons de roue; pignons de roue arrière; planeurs; planeurs de vol; planeurs de vol à 
voile; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; plombs 
pour l'équilibrage des roues de véhicules; pneumatiques; pneus; pneus de trains d'atterrissage 
d'aéronef; pneus de vélos pour enfants; pneus et chambres à air de motos; pneus et chambres à 
air pour pneus de véhicules forestiers; pneus pour automobiles; pneus pour les véhicules 
automobiles à deux roues ou pour les vélos; pneus tubulaires; poignées de bicyclettes; poignées 
de portes d'automobile; pointeaux à main; pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules; 
pommeaux de leviers de vitesses; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; pompes à l'air pour vélo; pompes de bicyclettes; pontons; porte 
bagages pour véhicules; porte-avions; porte-bagages de toit; porte-bagages de toit d'automobile; 
porte-bagages de toit pour véhicules; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour 
bicyclette; porte-bagages pour véhicules; porte-bagages pour vélo; porte-cycles; portes 
d'automobile; portes d'autos; portes de véhicules; portes pour wagons; porte-skis; porte-skis pour 
automobiles; porte-skis pour véhicules; porte-skis pour voitures; poulie à ceinture pour véhicules 
terrestres; poulies folles pour véhicules terrestres; pousse-pousse; poussettes; pousse-wagons de 
mine; prises d'air de capots de véhicules moteurs; propulseurs à hélice; propulseurs à hélice pour 
bateaux; propulseurs de fusées; protège-chaînes de vélos; raccords de chemins de fer; rames de 
bateaux; rayons de bicyclettes; remonte-pentes; remorques à bateaux; remorques de vélos 
[riyakah]; remorques pour chevaux; remorques routières; remorqueurs; repose-pieds pour 
motocyclettes; réservoirs à combustible; réservoirs de carburant pour aéronefs; ressorts 
amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts d'amortisseurs de 
véhicules moteurs; ressorts de suspension d'essieux; ressorts de suspension pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules motorisés; ressorts pneumatiques comme pièces de 
suspension de véhicules pour le siège et la cabine du conducteur; rétroviseurs; rétroviseurs 
d'automobile; revêtement protecteur pour l'espace cargo de véhicules; revêtements textiles 
antidérapants pour pneus; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à 
air; rondelles de freins; rotules d'attelage pour remorques; roue de véhicule ferroviaire; roues 
d'automobiles; roues de bennes; roues de bicyclettes; roues de remorques; roues de train 
d'aéronefs; roues de train d'atterrissage pour les aéronefs; roues de vélo; roues de wagons; roues 
de wagons pour trains; roues dentées; roues dentées pour véhicules terrestres; roues palier pour 
véhicules moteurs; roues pour véhicules moteurs; roulements à billes pour véhicules à moteur; 
roulottes de camping; rustines pour pneus; sabots de freins pour véhicules; sabots de freins pour 
véhicules terrestres; sacoches de motocycles; sacoches spéciales pour bicyclettes; scooters; 
segments de frein pour automobiles; segments de freins pour véhicules; segments de freins pour 
véhicules terrestres; selles de bicyclettes; selles de tracteurs; selles de vélos; sellettes de 
parachutisme; side-cars de motocyclettes; siège d'enfants pour automobiles; sièges d'appoint pour 
enfants pour bicyclettes; sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; 
sièges d'automobile; sièges de sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour enfants; 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicules; sièges éjectables pour 
avions; sommiers roulants de mécaniciens; sonnettes de bicyclette; sonnettes de bicyclettes; 
spoilers d'aéronefs; spoilers pour véhicules; supports à bicyclettes; supports de plaques 
d'immatriculation; supports de roue de secours d'automobile; supports de ski pour automobiles; 
systèmes de freinage de véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces 
connexes; systèmes de suspension pour véhicules moteurs; talonnières pour motocyclistes; 
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tambours de freins; tandems; téléfériques; télésièges; tendeurs de rayons de roues; tentes-
roulottes; toiles de bateaux; toits décapotables d'automobile; toits décapotables pour véhicules; 
toits ouvrants; tolets; tombereaux; tourillons de fausse mèche pour véhicules; tracteurs; tracteurs 
agricoles; tracteurs de jardins; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; 
tracteurs de wagons de mine; tracteurs pour la construction; traîneaux à pied; traîneaux de course 
à chiens; trains d'atterussages pour aéronefs; trains de voitures; transmissions pour véhicules 
terrestres; transporteurs aériens; tricycles; trolleybus; trottinettes d'enfants; trousses de 
construction de bateaux; trousses de réfection de transmissions de véhicules automobiles; 
trousses de réparation de cylindres de freins; trousses pour la réparation des chambres à air; 
turbines à air pour les véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres; turbines à 
vapeur; turbines de locomotives; turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; vaisseaux sous 
la forme de bateaux et navires; valves pour pneus de véhicules; véhicules à coussin d'air; 
véhicules à effets de sol; véhicules à moteurs électriques; véhicules amphibies; véhicules blindés; 
véhicules spatiaux; véhicules téléguidés; véhicules tout-terrain; véhicules tractés par câbles; 
véhicules tracteurs pour avions; véhicules utilitaires légers; véhicules utilitaires sport; vélomoteurs; 
vélos; vélos de course; vélos de course sur route; vélos de livraison; vélos de tourisme; vélos 
pliants; vélos tout terrain; verrouillages d'automobiles; vitres d'autos; vitres de véhicules; voiliers; 
voitures; voitures à propulsion hybride thermique et électrique; voitures à voyageurs; voitures 
blindées; voitures de course; voitures de sport; voitures de tramways; voitures d'enfants; voitures 
hippomobiles; voiturettes de golf motorisées; volants de direction; volants de vaisseaux; volants 
pour véhicules; wagonnets; wagons à combustion interne; wagons à passagers; wagons à 
produits; wagons basculants; wagons de chemins de fer; wagons électriques; wagons ferroviaires; 
wagons-lits; wagons-restaurants; yachts (2) Chariots de coulée; crochets de bateaux (gaffes); 
défenses pour bateaux (pare-battage); housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Abonnement à des critiques; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux 
électroniques; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à une chaîne de télévision; abonnements à des journaux; administration commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison; administration de centres commerciaux; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de tests d'habilité 
à l'emploi; administration de tests pour déterminer les compétences professionnelles; 
administration des affaires; administration d'hôpital; adressage d'enveloppes; agence artistique; 
agence de mannequinat; agence d'embauche; agence d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine de l'impôt; agence littéraire; agences de gestion d'artistes; agences 
de gestion de l'emploi du personnel; agences de publicité; agences de théâtre; agences d'import-
export; agences d'import-export dans le domaine de l'énergie; agences d'import-export de 
produits; agents de publicité; aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à 
la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises commerciales; aide aux entreprises et plus particulièrement exécution 
des tâches nécessaires au bon déroulement des ventes aux enchères; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; analyse de marché; analyse des coûts et du prix de revient; 
analyse des profits; analyse du prix de revient; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs et les autres exigences liées à des postes; analyse économique; 
analyse en gestion d'entreprises; analyses des coûts; approvisionnement et achat d'armes; 
approvisionnement et achat de matériel informatique; approvisionnement et achat de véhicules; 
approvisionnement et achat d'équipement lourd; assistance en matière d'administration d'affaires; 
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assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; 
assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de boulangeries; assistance 
technique dans l'établissement et l'opération de franchises de lave-autos; assistance technique 
dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins de vêtements; assistance technique 
dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; boucherie; boulangerie; boutique 
de fleuriste; bureaux de placement; centre d'échanges d'informations générale; chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; chambre 
de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; classement de 
l'hébergement; club automobile; club de lecture par correspondance; collecte d'informations en 
matière de recherches de marché; comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de 
l'automobile; commande en ligne de vêtements; commerce de troc de produits; compilation de 
publicités pour utilisation comme pages web; compilation de répertoires commerciaux; compilation 
de statistiques; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; comptabilité; 
comptabilité analytique; comptabilité de gestion; comptabilité pour des tiers; comptoirs de vente 
d'aliments; comptoirs de vente de bijoux; comptoirs de vente de breuvages; comptoirs de vente de 
vêtements; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conception de 
systèmes de gestion d'hôpitaux; concessionnaire automobile; concessionnaire de bateaux; 
confinement des coûts reliés aux soins de santé; conseil en gestion commerciale par le biais 
d'Internet; conseil en matière de fusions d'entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; conseils dans le 
domaine des ressources humaines; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing 
d'entreprise; conseils en acquisition d'entreprises; conseils en gestion d'entreprises; conseils en 
matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; conseils en matière de personnel; conseils en 
organisation et direction des affaires; 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; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; consultation 
dans le domaine de l'impôt sur le revenu; consultation en gestion des entreprises; consultation en 
réinstallation d'entreprise; consultation en ressources humaines; consultation en stratégie de 
maillage des entreprises; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les 
questions de personnel; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; contrôle des 
coûts dans les services publics; contrôle des stocks; contrôle financier d'entreprises; copie de 
documents; copie de documents pour des tiers; counseling en matière d'emploi et de recrutement; 
création de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; décoration 
de vitrines; défilés de mode à des fins commerciales; démonstration de petits appareils ménagers; 
démonstration de vente pour des tiers; démonstrations à la maison pour la vente de bijoux; 
démonstrations à la maison pour la vente de jouets; démonstrations à la maison pour la vente de 
lingerie; démonstrations pour la vente d'appareils électroménagers; démonstrations pour la vente 
de matériel informatique; démonstrations pour la vente d'instruments chirurgicaux; développement 
de campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; direction des entreprises; direction professionnelle des affaires artistiques; 
distribution de circulaires; distribution de circulaires de publicité de tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
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matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces automobiles; distribution de produits à 
buts publicitaires pour des tiers; distribution de prospectus; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; enchères au téléphone et à la télévision; enquêtes de marché; enquêtes d'opinion 
publique; enquêtes par sondage; enregistrement de retour de clés; enregistrement et transfert de 
véhicules; estimation commerciale; estimation de bois sur pied; estimation des coûts de 
construction; estimation des coûts de réparations automobile; estimation en affaires commerciales; 
établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture; établissement de cotes d'écoute 
pour des émissions de radio et de télévision; Établissement de déclarations fiscales; 
Établissement de relevés de comptes; établissement de stratégies de commercialisation pour des 
tiers; études de faisabilité commerciale; études de marché; études de marché à l'aide d'une base 
de données informatique; études de marché et analyse d'études de marché; études de marketing; 
évaluation de la performance des entreprises; évaluation de taxes; évaluation d'entreprise et 
évaluation dans le domaine des affaires; évaluation du rendement des employés; évaluation en 
matière de laine; évaluation stratégique de données de marketing; expert-conseil en acquisition et 
fusion d'entreprises; expert-conseil en efficacité commerciale; expert-conseil en efficacité 
énergétique; expert-conseil en gestion de l'environnement forestier; expert-conseil en réingénierie 
des modes de fonctionnement des affaires; exploitation de galeries d'art; exploitation de kiosques 
de fruits; exploitation de librairie; exploitation de machines distributrices; exploitation de magasin à 
rayons; exploitation de magasin de vêtements; exploitation de magasin d'équipement 
informatique; exploitation de magasins de meubles; exploitation de marchés publics; exploitation 
d'épiceries; exploitation d'un dépanneur; exploitation d'un magasin à rayons; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'un magasin d'équipement d'ordinateur; exploitation d'un site 
web dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; exploitation d'un standard 
téléphonique pour des tiers; exploitation d'un supermarché; exploitation d'une base de données 
pour l'affichage d'emplois; exploitation d'une charcuterie; exploitation d'une épicerie; exploitation 
d'une librairie; facturation; facturation médicale; fourniture de conseils en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; fourniture de programmes de bons de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires; fourniture d'espace publicitaire dans des périodiques, des 
journaux et des magazines; fourniture d'espace publicitaire dans un périodique; fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture d'informations sur des études de 
marché; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; fourniture en 
ligne de musique à télécharger; franchise de distribution de cosmétiques; franchise de distribution 
de pièces d'automobiles; franchise de distribution de vêtements; galeries d'art en ligne; gérance 
administrative d'hôtels; gérance administrative d'hôtels pour des tiers; gestion administrative 
d'hôtels; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; gestion commerciale 
de magasins; gestion commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion comptable; gestion 
d'aéroports; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; gestion 
d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; gestion de bases de données; gestion de bases de 
données électroniques; gestion de bases de données informatiques; gestion de bases de données 
informatisées; gestion de cliniques pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; gestion de 
l'environnement forestier; gestion de restaurants pour des tiers; gestion d'entreprise; gestion 
d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de service; gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; gestion des coûts dans le domaine de la 
construction; gestion des frais médicaux; gestion des ressources humaines; gestion des stocks 
dans le domaine des pièces d'autos; gestion des voyages; gestion d'hôpital; gestion d'hôpitaux; 
gestion du personnel; gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des 
rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de membre; gestion d'une compagnie aérienne; 
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gestion et assistance commerciale; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion hôtelière; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers d'entreprises; 
gestion informatisée et centralisée de fichiers; information et conseils en commerce extérieur; 
information et consultation en commerce extérieur; inscription des électeurs; inventaire des 
produits; location de distributeurs automatiques; location de distributeurs automatiques destinés à 
la vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de machines et équipements 
de bureau; location de photocopieurs; location d'équipement de bureau; location d'espaces 
publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites web; magasin à rayons en ligne; 
magasin de meubles; magasin de vente au rabais d'articles de sport; magasin de vente au rabais 
de cosmétiques; magasin de vente au rabais de vêtements; magasin de vente au rabais 
d'équipement photographique; magasins de vente au détail de vêtements; marchand 
récupérateur; marché aux puces; marketing direct des produits et des services de tiers; médiation 
concernant la vente et l'achat de produits pour des tiers; médiation d'affaires commerciales pour 
des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation et conclusion 
d'opérations commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour le compte de tiers; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise en pages à buts 
publicitaires; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; notation 
sténographique; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des tiers; offre d'espaces 
sur des sites web pour la publicité de produits et de services; offre d'un guide publicitaire 
consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne; offre 
et location de kiosques d'exposition; offre et location d'espaces publicitaires sur internet; opération 
d'un site web interactif contenant de l'information relative aux impôts; optimisation de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic pour des sites web; organisation d'abonnements à des 
publications de tiers en ligne; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de ventes aux enchères 
sur Internet; organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles; organisation et tenue de 
salons commerciaux de jouets; organisation et tenue de salons dans le domaine de l'équipement 
de conditionnement physique; organisation et tenue de salons de l'emploi; organisation et tenue 
de salons du livre; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue 
d'expositions d'artisanat; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de 
services de réception téléphonique; organisme d'achats commerciaux; perforation; placement 
d'annonces publicitaires pour des tiers; placement de personnel; placement d'employés; 
placement et placement de personnel; placement et recrutement de personnel; placement 
professionnel; planification concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour 
fusions et rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; planification d'affaires; planification de 
carrière; planification de la relève; planification d'entreprise; portage salarial; préparation de 
bordereaux de paie; préparation de curriculum vitae; préparation de déclarations de revenus; 
préparation de feuilles de paye; préparation de la paie; préparation de listes d'adresses; 
préparation de listes de diffusion; préparation de listes de distribution; préparation de rapports 
d'affaires; préparation de rapports d'impôt sur le revenu; préparation de rapports financiers; 
préparation de relevés financiers; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; 
préparation et insertion d'annonces publicitaires; préparation et réalisation de médias, de plans et 
concepts publicitaires pour des tiers; présentation et vente de bijoux à la maison; présentation et 
vente de lingerie à la maison; prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
prévision économique; prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; production 
d'annonces publicitaires pour la télévision; production de bandes vidéo, disques vidéo et 
enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour 
des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de publireportages; programme de récompense de 
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magasins au détail; programme de récompense des cartes de crédit; programme de récompense 
des voyages; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
services par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente des produits 
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion 
de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de primes d'encouragement; 
promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de cartes de remise; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; publication de textes 
publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires pour les autres; publicité afférente 
aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; 
publicité dans les journaux pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais 
de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux 
de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité sur les 
produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; rapport de veille économique; 
rapports et études de marché; réalisation de sondages d'opinion; réalisation d'enquêtes de 
marchés pour des tiers; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés 
pour des tiers; réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine de la bijouterie; 
réceptions de vente à la maison de bijoux; réceptions de vente à la maison de jouets; réceptions 
de vente à la maison de lingerie; recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des 
produits de parfumerie et de beauté; recherche de marché; recherche en matière de 
consommation; recherche en politique publique; recherche et placement de cadres; recrutement 
de personnel; rédaction de curriculum vitae; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; 
rédaction publicitaire; références d'avocats; relations publiques; relocalisation de personnel; 
renseignements opérationnels dans le domaine de l'impôt; renseignements opérationnels dans le 
domaine des cours de valeurs mobilière; renseignements opérationnels dans les domaines de 
l'incorporation et des marques de commerce; repérage et traçage de colis en transit; reproduction 
de documents; sélection du personnel par procédés psychotechniques; sensibilisation du public 
aux bienfaits de l'activité physique; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives 
environnementales; sensibilisation du public relativement au don d'organes; service après-vente 
dans le domaine de la réparation automobile; service après-vente dans le domaine des 
réservations aériennes; service après-vente dans le domaine informatique; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et besoins du destinataire; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; 
services d'abonnement pour les publications de tiers; services d'achat de bijoux par téléphone; 
services d'achat par Internet d'articles de sport; services d'achat par Internet de produits audio 
électroniques d'automobiles; services d'achat par Internet d'équipement de conditionnement 
physique; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; services d'agence de publicité; services d'agence pour l'emploi; services d'agences de 
publicité; services d'agences d'import-export; services d'aménagement de vitrines de magasins de 
détail; services d'analyse de marketing; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées 
pour des tiers; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; services d'association pour la 
promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des 
infirmières; services de bureau; services de centres d'échanges pour la radio et la télévision; 
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services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; services de 
commandes postales de bijoux; services de commandes postales de chaussures; services de 
commandes postales de cosmétiques; services de commandes postales de jouets; services de 
commandes postales de livres; services de commandes postales de magazines; services de 
commandes postales de mobilier; services de commandes postales de vêtements; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font sur Internet; services de commercialisation consistant en l'évaluation des 
marchés pour les produits et services de tiers; services de commercialisation dans le domaine de 
la planification de la distribution des produits de tiers; services de comparaison de prix; services de 
comptabilité; services de comptabilité informatisée; services de conseil ayant trait à la gestion 
d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil dans le domaine de l'acquisition 
d'entreprises; services de conseil en acquisition et en fusion; services de conseil en gestion de 
publicité et d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; services de conseil en gestion du personnel; services de conseil en organisation 
d'entreprise; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services de conseil en 
recrutement de personnel; services de conseil en segmentation de marché; services de conseil et 
information en comptabilité; services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; 
services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; 
services de conseils en gestion commerciale; services de conseils en gestion commerciale dans le 
domaine du transport et de la livraison; services de conseils en gestion commerciale en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de conseils en 
gestion de personnel; services de conseils en marketing commercial; services de conseils en 
matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; services de conseils en matière 
d'organisation et d'exploitation commerciales; services de conseils en organisation et gestion 
commerciales, y compris en gestion du personnel; services de conseils fiscaux; services de 
conseils pour la direction des affaires; services de coupures de journaux; services de coupures de 
presse; services de dactylographie; services de démonstration de produits dans les vitrines par 
des mannequins vivants; services de développement de stratégies commerciales; services de 
diffusion d'information sur le commerce extérieur; services de facturation; services de facturation 
commerciale; services de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; services 
de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de gestion 
d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données; services de 
groupement d'achats en commun; services de groupes de consultation; services de mannequins à 
des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de mannequins pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services de marchandisage commercial; services de photocopie; services 
de placement de personnel en dehors de l'entreprise; services de planification, de conseil et 
d'information en matière d'impôts et de fiscalité; services de planification en matière de gestion 
des affaires commerciales; services de planification et de stratégie commerciales; services de 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services de présentation en vitrine; services de 
prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de production de déclarations de 
revenus; services de publication des textes pour le publicité de tiers; services de publicité d'une 
agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publicité par babillard électronique 
des produits et services de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour 
le compte de tiers; services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs mobilières de 
tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les 
produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité 
pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et professionnelles; services de 
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publipostage des produits et services de tiers; services de recherche de marchés informatisée; 
services de recrutement de cadres; services de recrutement et agences de placement; services de 
réinstallation de personnel; services de relations publiques; services de relocalisation 
d'entreprises; services de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique; 
services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de ressources humaines pour 
des tiers; services de revues de presse; services de secrétariat; services de secrétariat et de 
travail de bureau; services de secrétariat sténographique; services de secrétariat téléphonique; 
services de sténographie; services de télé-achats offrant des cosmétiques; services de télé-achats 
offrant des produits électroniques de divertissement; services de télémarketing; services de 
traitement de texte et de dactylographie; services de vente aux enchères; services de vente aux 
enchères en ligne; services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; services de ventes 
aux enchères en ligne; services de vérification comptable; services d'enchères en ligne; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services d'étalage en vitrine; services d'étalage en vitrine 
pour magasins; services d'étude et d'analyse de marché; services d'études de marché; services 
d'évaluation de risques commerciaux; services d'évaluation des coûts; services d'évaluation du 
marché; services d'expert en assurances autres que sur la vie; services d'expertise en productivité 
d'entreprise; services d'experts en efficacité de l'entreprise; services d'image de marque; services 
d'indexage de documents pour des tiers; services marketing par bases de données pour la 
compilation de données relatives aux clients; services permettant de déterminer le public touché 
par des publicités; sondage d'opinion; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion sur le 
marché; sous-traitance de services d'assurance; sous-traitance de services de développement de 
sites Web; sous-traitance de services de la paie; sous-traitance de services de traduction; sous-
traitance de services juridiques; sous-traitance en ressources humaines; sténographie; suivi du 
volumes de ventes; supervision de la gestion des affaires commerciales; syndicats; tenir des 
programmes de primes de rendement pour la promotion de la productivité et la qualité; tenir des 
programmes de primes de rendement pour la promotion de la sécurité au travail; tenue de la 
comptabilité; tenue de livres; tenue de ventes aux enchères; tests de personnalité à des fins 
commerciales; tests psychologiques pour la sélection de personnel; traitement administratif de 
bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; traitement administratif de commandes d'achats; traitement de texte; traitement 
de texte informatique; traitement de textes; transcription de messages téléphoniques; transcription 
phonétique; transcription sténographique; tri, manutention et réception du courrier; vente au détail 
d'aliments; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de bijoux; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de jouets; vente au détail de lingerie; vente au détail de logiciels; 
vente au détail de pièces automobiles; vente au détail de vêtements; vente au détail d'équipement 
audio; vente au détail d'équipement photographique; vente aux enchères; vente aux enchères de 
propriétés; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; vente dans la rue de 
fleurs; vente dans la rue de produits alimentaires; vente de fleurs; vente de logiciels; vente de 
noms de domaine; vente de paniers cadeaux personnalisés; vente de porte-à-porte de biscuits; 
vente de porte-à-porte de cosmétiques; vente de porte-à-porte de livres; vente de porte-à-porte de 
magazines; vente de porte-à-porte de viande; vente de véhicules moteurs; vente de vêtements; 
vente de voitures; vente en consignation d'articles de sport; vente en consignation de bijoux; vente 
en consignation de vêtements; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en gros d'articles de 
sport; vente en gros de pièces automobiles; vente en gros de produits cosmétiques; vente en gros 
de système audiovisuel domestique; vente en gros de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente 
en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne de chaussures; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne de pièces automobile; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de produits de soins corporels; vente en ligne de produits électroniques audio pour automobiles; 
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vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne de téléchargement de musique; 
vente en ligne de téléchargement de sonneries de téléphone; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne d'équipement photographique; vente par catalogue d'articles de sport; vente par 
catalogue de pièces automobiles; vente par catalogue de produits cosmétiques; vente par 
catalogue de produits électroniques de divertissement au foyer; vente par catalogue de vêtements; 
vente par catalogue d'équipement photographique; ventes aux enchères en ligne pour le compte 
de tiers; vérification comptable; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification des 
entreprises; vérification des états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; vérification fiscale (2) Abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service 
téléphonique ou un service informatisé.; audits d'entreprises [analyses commerciales]; mise à 
disposition de rapports de marketing; services de conseil dans la domaine de l'exportation, aux 
services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de l'exportation.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 22 janvier 2015 sous le No. 1531786 en liaison avec les services; MEXIQUE 
le 22 janvier 2015 sous le No. 1582822 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,641  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZING WISDOM, LDA., RUA DA 
ESTRADA VELHA, EDIFÍCIO COLUNEX, 
4585-610 RECAREI, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDSLEEP
Produits

 Classe 10
(1) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément instruments chirurgicaux pour 
la chirurgie orthopédique; matelas orthopédiques, surmatelas orthopédiques, oreillers 
orthopédiques.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre, mobilier d'extérieur; articles pour lits, nommément matelas, oreillers.

 Classe 24
(3) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour mobilier et revêtements en tissu pour 
mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 12 février 2016, demande no: 560174 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour PORTUGAL le 12 mai 2016 sous le No. 560174 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=1795641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,672  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laetitia Louie, 185 South Unionville Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 5S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNEED.DESIGN THE DESIGNER'S ONLINE MARKET PLACE WWW.UNEED.DESIGN

SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795672&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,986  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, 
Heraeusstraße 12 - 14, 63450 Hanau, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HeraSelect
Produits
Catalyseurs utilisés pour la fabrication de produits chimiques et biochimiques industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 avril 2016, demande no: 30 2016 010 621.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,000  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee, 44 
Milner Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 
3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TFI FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Produits de la mer, nommément homards, queues de homard, crevettes, langoustines, surimi, 
crabes, pattes de crabe, crevettes, palourdes, huîtres, moules, pétoncles et filets de poisson; 
aliments congelés, nommément plats principaux composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de produits de la mer, de fromage, de fruits, de pâtes alimentaires, de riz et de 
légumes, plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires, plats d'accompagnement à base 
de riz, plats d'accompagnement aux légumes, sandwichs, sandwichs de déjeuner et sandwichs 
roulés, soupes, desserts, nommément gâteaux de lune et desserts glacés, pizza et salade de 
pâtes alimentaires; produits alimentaires congelés, nommément fruits congelés, légumes congelés 
et plats préparés congelés, nommément plats de viande congelés et repas de produits de la mer 
congelés; produits alimentaires, nommément viandes fraîches et congelées, nommément boeuf, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796000&extension=00
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volaille, porc, agneau, veau et bison; viandes en conserve; viandes cuites; viande marinée et 
salaisonnée; pâtés à la viande; saucisses et salamis cuits, fumés et séchés; viandes fumées; 
viandes préparées en tranches; chapelets de saucisses fumées; bâtonnets de saucisse; saucisses 
fumées; hamburgers; viandes préparées pour la préparation de pizzas; tartinades de viande; 
ragoûts de viande; viandes froides; fruits frais; fruits en conserve; légumes frais; légumes en 
conserve; salades préparées; pizza; trempettes pour grignotines; grignotines aux fruits confits; 
grignotines à base de blé; grignotines à base de riz; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de céréales; mélanges de grignotines composés principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix confites et de maïs éclaté; mélanges de grignotines composés principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs; eau minérale; eau de source; boissons 
gazéifiées; boissons aux fruits non alcoolisées; panachés non alcoolisés au malt; punch aux fruits; 
boissons aux fruits à base de lactosérum; tartes; biscuits secs; pains, nommément pain tranché, 
pains à hot-dog et pains à hamburger; muffins; biscuits; beignes; gâteaux; bonbons; confiserie au 
chocolat; confiseries glacées; condiments, nommément moutarde, ketchup et relish, mayonnaise, 
salsa; sauces, nommément sauce au fromage, sauce épicée, sauce barbecue, sauce à 
spaghettis, compote de pommes et sauce tomate; sauce à salade; sandwichs; fromage et produits 
fromagers, nommément tartinades au fromage, sauces au fromage et succédanés de fromage; 
huiles alimentaires; assaisonnements, nommément sels, poudres d'épices alimentaires et 
mélanges d'assaisonnements; articles en papier, nommément serviettes de table, essuie-tout et 
emballages pour hot-dogs; articles promotionnels, nommément bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,796,274  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anacor Pharmaceuticals, Inc., 1020 East 
Meadow Circle, Palo Alto, CA 94303, 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

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vendues uniquement sous ordonnance, nommément préparations 
pour le traitement des maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la 
dermatite atopique et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,371  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALUMIFICIO VITALI S.p.A., Via Passo Brasa, 
28 40034 Castel D'Aiano (Bologna), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALUMIFICIO VITALI

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cochon 
souriant, la bande circulaire autour du cochon et le mot SALUMIFICIO sont or, le mot VITALI est 
blanc, et l'arrière-plan du dessin est rouge.

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796371&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SALUMIFICIO est « cured pork meat 
factory ».

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

Produits

 Classe 29
Viande préparée, salami, saucisses, coppa (cou de porc salaisonné), jambon cru, jambon cuit, 
bacon, mortadelle (saucisson de Bologne), viande fraîche, viande congelée, viande fumée, 
pastrami, saumon fumé, fromage fumé, saindoux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 avril 
2008 sous le No. 005697271 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,402  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilhelm Beitzen-Heineke, Dorfstr. 4, D-37574 
Einbeck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTRACAP
Produits

 Classe 05
Organismes vivants, nommément bactéries, champignons et micro-organismes pour utilisation 
comme agents pour l'extermination d'animaux nuisibles, nommément de taupins, et pour la 
protection biologique de plantes et de fournitures, nommément de graines et de pommes de terre; 
applicateurs, nommément granules remplies d'organismes utiles, nommément de bactéries, de 
champignons et de micro-organismes pour la lutte antiparasitaire; applicateurs, nommément 
granules remplies d'oeufs d'organismes utiles, nommément d'insectes pour la lutte antiparasitaire; 
applicateurs, nommément granules remplies de champignons, nommément de mycélium et de 
spores pour la lutte antiparasitaire et pour attirer les ravageurs; applicateurs, nommément 
granules remplies de bactéries pour utilisation comme substrat produisant du dioxyde de carbone 
ainsi qu'éléments nutritifs pour bactéries pour la reproduction du substrat pour la lutte 
antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mars 2016, demande no: 302016101946.8 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. 302016101946 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=1796402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,517  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmasave Drugs (National) Ltd., 8411 - 
200th Street, Suite 201, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Y 0E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMASAVE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PHARMASAVE est blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs en barre servant de substitut de repas pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir substituts de repas en boisson; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids; toniques naturels et artificiels 
pour la santé et le bien-être en général; onguents topiques pour le traitement de l'érythème; 
onguents topiques pour le traitement des irritations cutanées; onguents topiques pour le traitement 
des infections cutanées légères; vitamines, multivitamines, préparations vitaminiques; minéraux et 
suppléments minéraux; herbes médicinales séchées et en pot pour la santé et le bien-être en 
général; extraits d'herbes médicinales à usage médical pour la santé et le bien-être en général; 
laxatifs à base d'herbes; acides aminés à usage médical; antioxydants, comme des suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; anti-inflammatoires et 
antihistaminiques sous forme de poudre, de comprimés, de capsules, de teinture, de gel ou liquide 
ou pour administration topique; pilules et capsules amaigrissantes; remèdes contre le rhume et les 
allergies; gouttes nasales; produits en vaporisateur pour frictionner la poitrine et à inhaler pour le 
traitement du rhume; antiallergiques; pommades médicamenteuses décongestionnantes à effet 
vapeur pour frictionner la poitrine et préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; remèdes contre la toux; baumes à lèvres; pastilles pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796517&extension=00
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gorge pour le traitement des maux de gorge; produits pour la gorge en vaporisateur pour le 
traitement des maux de gorge; analgésiques sous forme de comprimés, de capsules, de pastilles 
et liquide; liniments et crèmes de massage pour le soulagement de la douleur; préparations pour 
le traitement des hémorroïdes; antidiarrhéiques; laxatifs; antiacides; antiflatulents; gouttes pour les 
yeux; gouttes pour les oreilles; solutions à verres de contact; crèmes et lotions pour le traitement 
des troubles dermatologiques, comme la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, les infections cutanées 
d'origine bactérienne, les mycoses cutanées, les infections virales cutanées et les infections 
cutanées parasitaires; médicaments antiparasitaires; crèmes et lotions médicamenteuses pour la 
peau; antiacnéiques; médicaments à usage dermatologique, comme les antimicrobiens à usage 
dermatologique; médicaments à usage dermatologique pour traitement des problèmes de peau, 
comme la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, les infections cutanées d'origine bactérienne, les 
mycoses cutanées, les infections virales cutanées et les infections cutanées parasitaires; 
anorexigènes; sels d'Epsom; alcools à friction; hydrate de méthyle; peroxyde d'hydrogène à usage 
médical; huile de coco à usage alimentaire; huile de coco, à savoir hydratant pour les soins 
personnels du corps; acide borique; acide citrique; essence de menthe poivrée; huile d'eucalyptus; 
teinture de benjoin; glycérine; huile de paraffine; huile d'olive; nitrate de potassium; soufre; acide 
tartrique; essence de gaulthérie; hamamélis; remèdes pour la peau des pieds pour le traitement 
des problèmes de pieds, comme les cors, les durillons et le pied d'athlète; poudre pour les pieds; 
crème pour les pieds; produits rafraîchissants en vaporisateur pour les pieds; adoucisseurs pour la 
peau des pieds; shampooings médicamenteux; médicaments contre les oxyures; comprimés 
antiémétiques; timbres transdermiques pour la désaccoutumance au tabac; soie dentaire 
médicamenteuse; tampons et serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; somnifères en 
pilule ou en comprimé pour favoriser le sommeil; préparations pour le traitement de la nausée; 
boissons et barres servant de substitut de repas; mélanges à boissons alimentaires pour 
programmes de perte de poids; suppléments alimentaires, comme des capsules d'huile d'olive; 
enzymes digestives pour favoriser la digestion; pastilles et comprimés de fluorure de sodium.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la grippe, des problèmes de 
sinus, des allergies et du syndrome prémenstruel; analgésiques; décongestionnants; 
antihistaminiques; sirops contre la toux; antitussifs; expectorants; produits pour le nez en 
vaporisateur; produits pour le nez en atomiseur; poudres pour la préparation de boissons utilisées 
pour soulager les symptômes du rhume; pastilles contre la toux; pastilles pour le traitement des 
maux de gorge; onguents à effet vapeur pour le traitement du rhume; médicaments à usage 
externe pour le soulagement des symptômes du rhume; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des douleurs musculaires; solutions salines pour les soins des yeux et des oreilles; 
nécessaires pour test de grossesse à faire à la maison; lubrifiants à usage personnel; crèmes 
vaginales; suppositoires; tensiomètres artériels numériques; préparations pharmaceutiques, 
comme des préparations pour l'appareil digestif; antiacides; antidiarrhéiques; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; huile de ricin à usage médical; laxatifs; émollients fécaux; 
préparation pharmaceutique, comme un produit pour le soulagement des brûlements d'estomac et 
des indigestions causées par l'acidité; acétaminophène; préparations et substances favorisant le 
sommeil; préparation pharmaceutique pour la prévention des nausées; acide acétylsalicylique; 
myorelaxants; ibuprofène; onguent analgésique; onguent antibiotique; liniments; lotion calamine; 
eau distillée; glycérine et eau de rose; glycérine; crème d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène; 
iode; alcool à friction; compresses de gel; pansements adhésifs; ruban adhésif; tampons de gaze; 
gaze; tampons absorbants; cache-oeil; compresses abdominales; protège-draps jetables; 
clotrimazole en crème.

(3) Produits de soins personnels, notamment savons, bains moussants, sels de bain, mousse de 
bain, perles de bain, huiles de bain, produits pour le bain, gel douche, désincrustant pour le corps, 
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produit pour le corps en atomiseur non médicamenteux, poudre pour le corps, poudre de talc, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, beurre de cacao pour la peau 
à usage cosmétique, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes exfoliantes pour la 
peau, crèmes et lotions contour des yeux, masques pour le visage, désincrustants pour le visage, 
huile pour bébés, crèmes pour bébés, lotions et crèmes pour les mains et le corps, lotions 
solaires, crèmes solaires, gels solaires, produits solaires en aérosol, écrans solaires totaux en 
lotion, écrans solaires totaux en crème, écrans solaires totaux en gel, écrans solaires totaux en 
vaporisateur, lotions après soleil pour la peau, crèmes après-soleil pour la peau, gels après-soleil 
pour la peau, produits après-soleil pour la peau en vaporisateur, brillant à lèvres, baume à lèvres 
non médicamenteux, rouge à lèvres, fond de teint, cache-cernes, fard à joues, ombre à paupières, 
mascara, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, crayons à lèvres cosmétiques, revitalisant, 
mousse capillaire, gel capillaire, fixatif, démêlants, dentifrice, déodorant à usage personnel, 
antisudorifiques, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, porte-cotons tout usage à usage 
personnel, tampons et lingettes absorbants, crèmes à raser, gels à raser, lotions après-rasage, 
crèmes après-rasage, gels après-rasage, rince-bouche non médicamenteux, poudre pour bébés, 
shampooing pour bébés, shampooings, démaquillant pour les yeux et crèmes dépilatoires; 
produits nettoyants pour prothèses dentaires; brosses à dents; rince-bouche; pétrolatum; 
serviettes hygiéniques et protège-dessous.

(4) Produits de santé et de beauté, notamment tampons et boules cosmétiques, éponges de 
maquillage, éponges de nettoyage de maquillage, éponges pour le visage et le corps, houppettes 
à poudre pour le visage, tampons d'ouate absorbants, gants de coton, brosses et ensembles de 
manucure, coupe-cors et lames connexes, ciseaux de barbier, pinces à cuticules, ciseaux à 
cuticules, coupe-cuticules, limes d'émeri, limes à ongles, limes pour les pieds, bâtonnets à 
manucure, ciseaux à moustache, brosses à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles, ciseaux à 
ongles, ciseaux à pansement, crayons blanchissants pour les ongles, ciseaux de sécurité; 
éponges à poncer, pierres ponces; recourbe-cils; peignes démêloirs pour les cheveux; blaireaux; 
pinces à épiler; piluliers; cache-oeil en tissu; étuis pour verres de contact; thermomètres; protège-
tympans; bouchons pour les oreilles; seringues auriculaires; oeillères; coussinets de confort pour 
lunettes; cordons pour lunettes; trousse de réparation pour lunettes; bouchons d'oreilles; 
seringues fontaines; compte-gouttes en verre; bouillottes; aspirateurs nasaux; pince-nez; compte-
gouttes pour médicament administré par voie orale; cuillère pour médicament administré par voie 
orale; seringue pour médicament administré par voie orale; seringues rectales; seringues 
vaginales; bandages élastiques; bandages en tissu; bandages de gaze; trousses de premiers 
soins.

(5) Gants de caoutchouc; gants jetables en vinyle; gants en latex; stylos; crayons; blocs-
correspondance; enveloppes; allumettes; ruban adhésif cellulosique; sacs à ordures et sacs à 
déchets de cuisine; couches; nettoyant à vitres; détergent à vaisselle; savon liquide.

(6) Publications, notamment brochures, dépliants, feuillets et bulletins d'information.

(7) Aliments, notamment bonbons, chocolat, confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, 
noix, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de fruits et grignotines à base de 
musli.

SERVICES
(1) Services de pharmacie de détail; vente au détail de produits pharmaceutiques et de 
médicaments; services de pharmacie, y compris services de pharmacie par un réseau 
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informatique mondial; services d'administration, de location, de conception, de marchandisage, de 
contrôle des stocks et de conseil en gestion pour des pharmacies de détail; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage.

(2) Services de magasin d'alimentation de détail; vente au détail d'aliments et de boissons; 
services d'administration, de location, de conception, de marchandisage, de contrôle des stocks et 
de conseil en gestion pour des magasins d'alimentation de détail.

(3) Publicité et promotion de pharmacies de détail et de magasins d'alimentation de détail 
exploités par des tiers par des concours promotionnels, des cartes de réduction, la commandite 
d'évènements, à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les magazines, par Internet et au 
moyen d'imprimés, comme des feuillets publicitaires, des dépliants, des bulletins d'information et 
des brochures.

(4) Diffusion en ligne d'information générale sur la santé et l'alimentation par un réseau de 
communication mondial; diffusion d'information concernant les produits pharmaceutiques par un 
réseau de communication mondial; services d'information sur les soins de santé, comme 
l'exploitation d'un kiosque d'information dans une pharmacie de détail.

(5) Vente au détail des produits suivants : fournitures médicales, fournitures pour stomies et 
colostomies, fournitures pour personnes incontinentes, produits de soins de la peau, produits de 
traitement des plaies, instruments de diagnostic, produits pour diabétiques, compresses 
thérapeutiques chaudes et froides, bas de contention chirurgicaux, bas de contention, bonneterie, 
orthèses, appareils et supports orthopédiques, supports orthopédiques vertébraux portables, 
appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée, appareils d'inhalothérapie, fournitures 
pour médecins, aides à la vie quotidienne, fournitures pour chambre de patient, produits pour la 
prévention de l'énurésie nocturne, du mouvement durant la nuit et de la nausée matinale; services 
de vente au détail et services de location de matériel médical, d'équipement de réadaptation et de 
produits de soins de santé, notamment des produits suivants : cannes, ambulateurs, fauteuils 
roulants et accessoires de fauteuil roulant, scooters, fauteuils élévateurs, chaises de bain et de 
douche, tensiomètres artériels, indicateurs de glycémie, serviettes pour incontinents, de garnitures 
intérieures de chaussures, produits orthétiques pour les pieds, chevillères, lampes de 
luminothérapie, équipement d'exercice, balances, soutiens dorsaux et corsets lombaires.

(6) Programme de récompense pour le rendement des employés et des magasins.

(7) Services éducatifs, notamment enseignement et formation ayant trait à tous les aspects de 
l'exploitation d'une pharmacie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services; avril 2016 en liaison avec les produits (7).
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  N  de la demandeo 1,796,817  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ IMMOBILIÊRE SYM INC., 1097, 
boulevard de la Chaudière, Québec, QUÉBEC 
G1Y 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZUR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Les produits de disques compacts préenregistrés sur les sujets de nutrition, de santé, de soins 
personnels, d'activité physique et de récréation pour des personnes vieillissantes, vidéos 
préenregistrés sur les sujets de nutrition, de santé, de soins personnels, d'activité physique et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796817&extension=00
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récréation pour des personnes vieillissantes, et disques virtuels digitaux (DVD) préenregistrés sur 
les sujets de de nutrition, de santé, de soins personnels, d'activité physique et de récréation pour 
des personnes vieillissantes.

SERVICES
Services de gestion de résidences pour personnes préretraitées, personnes retraitées personnes 
aînées autonomes, semi-autonomes et en perte d'autonomie, services de conseils en matière de 
nutrition, de santé, de soins personnels, d'activité physique et de récréation pour des personnes 
vieillissantes, et l'organisation des activités physiques et de récréation pour promouvoir une vie 
active, l'exercice physique, la santé et la stimulation cognitive et le bénévolat chez les personnes 
vieillissantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,089  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYGAMES, INC., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYGAMES

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux vidéo à usage domestique; jeux 
informatiques; jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques, vidéo et mobiles, en ligne et téléchargeable par des téléphones 
mobiles, par Internet et par d'autres moyens de communication, et services d'information 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 28 avril 2016 sous le No. 5847544 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=1797089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,118  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mr. David RUBINSTEIN, Groenenhoek 37, 
2630 Aartselaar, BELGIUM

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
BELMIO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes

Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs de café et distributeurs de capsules de café; distributeurs de boissons; appareils 
de distribution de boissons à température contrôlée, à savoir distributeurs; moulins à café 
électriques.

 Classe 11
(2) Machines à café et percolateurs électriques ainsi que pièces connexes, cafetières et théières 
électriques; appareils de distribution de boissons et d'aliments à température contrôlée, autres que 
les distributeurs.

 Classe 21
(3) Tasses à café et à thé; gobelets en papier et en plastique; grandes tasses; tasses à double 
paroi; verres à café et à thé; couverts, nommément services à thé; couverts, nommément services 
à café; pots à crème et à sucre; plateaux de service; moulins à café manuels; cafetières non 
électriques; cafetières non électriques; filtres à cafetières non électriques, nommément filtres à 
café en nylon; supports à café connexes, autres qu'en papier, faisant partie de cafetières non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797118&extension=00


  1,797,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 408

électriques, nommément maniques à cafetières, manchons isolants; infuseurs à thé; passoires à 
thé; théières; bouilloires non électriques; théières non électriques; couverts, nommément boîtes à 
café et à thé; flacons isothermes; flacons, nommément flacons isothermes, flasques; absorbe-
gouttes, nommément dessous pour tasses à thé, infuseurs à café.

 Classe 30
(4) Café; café dans des emballages filtres; capsules de café; café en portions individuelles, 
nommément dosettes de café; dosettes de café, nommément sachets de café en papier filtre; café 
instantané; boissons à base de café; succédanés de café; extraits de café; essences de café; 
aromatisants pour café; thé; thé instantané; dosettes de thé, nommément sachets de thé en papier 
filtre; boissons à base de thé; succédanés de thé; extraits de thé; essences de thé; aromatisants 
pour thé; boisson à base de thé, nommément thé glacé; infusions d'herbes à usage autre que 
médicinal; infusions composées de thé, d'herbes, de fruits, d'épices et d'aromatisants ou d'une 
combinaison de ces produits, à usage autre que médicinal; cacao; boissons à base de cacao; 
boissons à base de chocolat; chocolat et extraits de chocolat en poudre, en grains et liquides pour 
faire des boissons; sucre; miel; édulcorants naturels; succédané de café; café glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 mars 2016, demande no: 015233125 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 août 2016 sous le No. 015233125 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,234  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 
Konstanz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IBD UNMASKED
Produits

 Classe 16
Publications et imprimés sur les soins de santé, nommément affiches, brochures, feuillets 
publicitaires d'information, guides imprimés contenant de l'information sur les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, le bien-être des 
patients ou l'observance thérapeutique.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et coaching concernant les soins de santé, nommément formation et information 
dans les domaines des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse et 
de la maladie de Crohn, du bien-être des patients ou de l'observance thérapeutique.

Classe 44
(2) Offre de renseignements médicaux sur des maladies et la gestion thérapeutique dans les 
domaines des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse et de la 
maladie de Crohn; programme de soutien aux patients et d'observance pharmaceutique pour les 
patients, à savoir diffusion d'information sur la gestion thérapeutique, le bien-être des patients et 
l'aide aux patients pour le respect des instructions et des directives relatives à la prise de 
médicaments pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite 
ulcéreuse et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,235  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takeda GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 78467, 
Konstanz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBD UNMASKED

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres IBD 
sont sarcelle (PANTONE* 325 U). Le mot UNMASKED est vert lime (PANTONE* 389 U). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 16
Publications et imprimés sur les soins de santé, nommément affiches, brochures, feuillets 
publicitaires d'information, guides imprimés contenant de l'information sur les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, le bien-être des 
patients ou l'observance thérapeutique.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797235&extension=00
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(1) Enseignement et coaching concernant les soins de santé, nommément formation et information 
dans les domaines des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse et 
de la maladie de Crohn, du bien-être des patients ou de l'observance thérapeutique.

Classe 44
(2) Offre de renseignements médicaux sur des maladies et la gestion thérapeutique dans les 
domaines des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse et de la 
maladie de Crohn; programme de soutien aux patients et d'observance pharmaceutique pour les 
patients, à savoir diffusion d'information sur la gestion thérapeutique, le bien-être des patients et 
l'aide aux patients pour le respect des instructions et des directives relatives à la prise de 
médicaments pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite 
ulcéreuse et de la maladie de Crohn.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,297  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADLYXIN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques contre le diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797297&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,311  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry Software NV, Interleuvenlaan 
68, 3001 Leuven, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SimCenter
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour l'ingénierie assistée par ordinateur dans le domaine de l'analyse 
technique.

SERVICES

Classe 42
Services d'analyse technique informatisée, à savoir services de génie assisté par ordinateur pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 février 2016, demande no: 015149248 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=1797311&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,000  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, Dominion 
Bank Tower, 31st Floor, 66 Wellington Street 
West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTSHARES ETFS Q

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

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt.

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=1798000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,001  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, Toronto-
Dominion Bank Tower, 31st Floor, 66 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO 
M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTSHARES FNB Q

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

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt.

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=1798001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,079  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd., Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAGUNITAS SUCKS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot LAGUNITAS est « little lagoon ».

Produits

 Classe 32
Bières et ales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4457834 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,201  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, 
Frankfurter Str. 98 - 108, 63599 
Biebergemünd, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autruches, émeus
- Oiseaux stylisés
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'autruche est 
blanche sur un arrière-plan rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798201&extension=00
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 Classe 09
(1) Vêtements de travail pour la protection contre les accidents ou les blessures, nommément 
vestes, pantalons et salopettes; vêtements pour la protection contre le feu; articles chaussants 
pour la protection contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures et bottes; gants 
de protection contre les accidents ou les blessures; vêtements réfléchissants pour la prévention 
des accidents, nommément vestes, pantalons et salopettes; gilets de sécurité réfléchissants; 
casques pour ouvriers; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; genouillères de travail; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs à outils vendus vides; sacs banane.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chandails, 
chemises, pantalons, salopettes, shorts, vestes, gilets, manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, 
gants, tabliers; vêtements pour enfants; couvre-chefs, nommément casquettes, mouchoirs de cou, 
bandanas, foulards, cravates; ceinturons; manteaux de travail; chaussures de travail; bretelles 
pour vêtements; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; chaussettes et bas.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
17 mai 2016 sous le No. 302016004173 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,418  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GBOARD
Produits
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour appareils à écran tactile 
pour la saisie de données, la saisie de texte intuitive, la saisie de texte corrective et la saisie de 
texte gestuelle; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de saisie de 
texte pour l'accès à Internet et les recherches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 2017 sous le No. 5,237,277 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,380  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supple Tek Industries Private Limited, 
VILLAGE CHABBA, TARN TARAN ROAD, 
AMRITSAR, INDIA

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
HOD HOD ALI SAEED ALI SAEED GENERAL TRADING CO. LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Inscriptions en caractères arabes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799380&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est HOD HOD, ce qui désigne une 
espèce d'oiseau.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ali Saeed a été déposé.

Produits

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,499  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONG GUAN ZHENGYANG ELECTRONIC 
MECHANICAL LTD., Jiti Gang village, 
HuangJiangTown, Dongguan City, GuangDong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUSAUTO

Produits

 Classe 09
Galvanomètres; appareils de mesure électriques; appareils de navigation pour bateaux et 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; compteurs d'eau; appareils de mesure pour moteurs à 
combustion interne; voltmètres; tachymètres; manomètres; indicateurs de carburant; transducteurs 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 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=1799499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,535  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Med-Diet Laboratories, Inc. (Minnesota 
Corporation), 3600 Holly Ln N Ste 80, 
Minneapolis, MN 55446, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREE-O-WHEAT

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Farines et préparations à pâtisserie sans blé et sans gluten pour le traitement de troubles 
médicaux ou de problèmes de santé particuliers, nommément de la maladie coeliaque, de 
l'intolérance au gluten non coeliaque, du syndrome du côlon irritable et de l'allergie au blé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799535&extension=00
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 Classe 30
(2) Farine sans blé et sans gluten, mélanges sans blé et sans gluten pour produits de boulangerie-
pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,085,501 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,602  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELIHOUSE Oy, Lisenssikatu 9, FI-21100 
Naantali, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOTI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Fenêtres, vitraux
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger KOTI est « home ».

Produits

 Classe 30
Moutarde.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799602&extension=00
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Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
décembre 2011 sous le No. 009510462 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,612  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flashgate Technology Inc., 17317, 1A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 9P9

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHGATE
Produits
Systèmes de sécurité électroniques pour articles et objets pour la prévention du vol à l'étalage, 
nommément barrières de sécurité électroniques à écran numérique; capteurs magnétiques, 
étiquettes magnétiques et appareils pour désactiver les étiquettes magnétiques; lecteurs 
d'identification par radiofréquence, étiquettes d'identification par radiofréquence et programmes 
informatiques pour l'identification par radiofréquence; systèmes de publicité pour la vente au 
détail, nommément écrans plats multimédias et écrans rétroéclairés pour l'affichage d'information 
statique pour la promotion des produits et des services de tiers sur des barrières de sécurité 
électroniques.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers à l'aide d'écrans installés sur des barrières de 
sécurité électroniques; conception et développement de logiciels pour la publicité des produits et 
des services de tiers; services de sécurité pour la prévention du vol à l'étalage, nommément 
conception et installation de systèmes de sécurité électroniques pour articles et objets.

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=1799612&extension=00


  1,799,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 428

  N  de la demandeo 1,799,624  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forest s.r.l., Via Friuli, 13 - Frazione 
Padernello, 31038 Paese (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUMTECH
Produits

 Classe 22
(1) Fibres acryliques; fibres chimiques à usage textile; fibres de coton; fibres de polyester; fibres 
en matières synthétiques; fibres synthétiques à usage textile; fibres semi-synthétiques à usage 
textile; fibres textiles; matières textiles fibreuses à l'état brut; fibres de rembourrage; garnitures en 
fibres synthétiques; ouate de coton pour vêtements; ouate pour le rembourrage de mobilier.

 Classe 24
(2) Linge de maison à usage domestique; couvertures d'automobile; couvertures de voyage; linge 
de lit; linge de toilette; linge de cuisine; tissus à usage textile; tissu pour utilisation comme 
doublure de vêtements; tissus pour 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=1799624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,670  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES INC., 
5977 Trans Canada Highway, Pointe Claire, 
QUEBEC H9R 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT MAX
Produits

 Classe 07
Disques abrasifs pour meuleuses 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=1799670&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,699  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Impress
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 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=1799699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,982  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Roth, 128 Georgian Manor Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

REFRESHSHT
Produits

 Classe 03
Produits de neutralisation des odeurs pour éliminer les odeurs et les mauvaises odeurs, les l'odeur 
de fumée et d'animaux de compagnie sur les tapis, les meubles rembourrés et à vaporiser dans 
l'air; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1799982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,032  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSORZIO COOPERATIVE RIUNITE 
D'ABRUZZO - SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA, Contrada Cucullo, 66026 
ORTONA (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHEEP THRILLS

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Autres véhicules aériens
- Parachutes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir, le vert, le vert 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800032&extension=00
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foncé, le jaune, le bleu clair, l'orange et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque de commerce est constituée des mots « sheep thrills » écrits en minuscules 
sur deux lignes et accompagnés d'un dessin stylisé de deux moutons blanc et noir avec les pattes 
noires tenant un verre, accrochés à deux parachutes vert, jaune, bleu clair, orange et rose. Le 
parachute à l'avant-plan est vert, vert foncé, bleu clair, orange et rose (de gauche à droite) et celui 
en arrière-plan est vert foncé, vert clair et bleu (de gauche à droite). L'arrière-plan est constitué 
d'un ciel bleu clair avec des nuages blancs.

Produits

 Classe 33
Vins; vins mousseux; liqueurs; amers alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,043  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milton Roy, LLC, 201 Ivyland Road, Ivyland, 
PA 18974, 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

PROTEUS
Produits

 Classe 07
Pompes de dosage de produits chimiques avec pompe à membrane mécanique pour l'injection 
chimique en quantités définies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87144241 
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 juin 2017 sous le No. 
5221590 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=1800043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,145  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeddarTech inc., 240 - 4535 boul. Wilfrid-
Hamel, Québec, QUEBEC G1P 2J7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

LeddarVu
Produits

 Classe 09
Équipement, appareils et instruments scientifiques, électriques, électroniques, optiques, de 
signalisation et de mesure, nommément capteurs électroniques pour détecter des objets et des 
personnes, détecteurs de proximité, capteurs optoélectroniques, capteurs photoélectriques; 
capteurs optiques; modules de capteur optique pour la détection d'objets et de personnes; 
appareils électroniques et dispositifs logiques programmables dotés de fonctions de détection et 
de télémétrie, nommément capteurs lidars (détection et télémétrie par la lumière), télémètres 
optiques, capteurs optiques de mesure de distances, capteurs de position, détecteurs de 
mouvement, circuits intégrés.

SERVICES

Classe 42
Offre de trousses de développement de logiciels et de documentation visant à aider les 
développeurs dans le développement, la configuration, la mise au point et l'étalonnage de 
capteurs électroniques pour détecter des objets et des personnes, de détecteurs de proximité, de 
capteurs, de capteurs optoélectroniques, de capteurs photoélectriques, de capteurs optiques, de 
modules de capteur optique pour la détection d'objets et de personnes, d'appareils électroniques 
et de circuits logiques programmables dotés de fonctions de détection et de télémétrie, 
nommément de capteurs lidars (détection et télémétrie par la lumière), de télémètres optiques, de 
capteurs optiques de mesure de distances, de capteurs de position, de détecteurs de mouvement, 
de circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,356  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Medical Design Limited, First Floor, 43 
Park Place, Leeds, LS1 2RY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WIDE-EYE
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments pour la collecte de polypes, nommément pièges à polypes et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; contenants à usage médical et chirurgical, 
nommément contenants pour le transport ou le stockage de cellules humaines ou de déchets 
médicaux, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement et appareils de 
coloscopie et d'endoscopie, nommément coloscopes, endoscopes, caméras de coloscopie et 
d'endoscopie, équipement de coloscopie et d'endoscopie, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accessoires pour coloscopes ou endoscopes et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 avril 2016, demande no: UK00003160136 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,361  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Medical Design Limited, First Floor, 43 
Park Place, Leeds, LS1 2RY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WIDE-EYE ILLUMINATOR
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments pour la collecte de polypes, nommément pièges à polypes et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; contenants à usage médical et chirurgical, 
nommément contenants pour le transport ou le stockage de cellules humaines ou de déchets 
médicaux, et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement et appareils de 
coloscopie et d'endoscopie, nommément coloscopes, endoscopes, caméras de coloscopie et 
d'endoscopie, équipement de coloscopie et d'endoscopie, et pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accessoires pour coloscopes ou endoscopes et pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,457  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

RAGE
Produits

 Classe 09
(1) Viseurs à lentilles optiques pour armes à feu; lunettes de visée; lunettes de visée pour armes 
d'épaule; lunettes de visée pour armes de poing; lunettes d'observation; jumelles; télémètres laser; 
accessoires de lunette de visée pour armes d'épaule, nommément couvre-lentilles de protection, 
couvre-oculaires de lunette de visée pour armes d'épaule et couvre-lentilles pour objectifs, à 
savoir capuchons ouverts par soulèvement.

 Classe 13
(2) Viseurs, sauf les viseurs télescopiques, pour armes à feu, nommément viseurs pour armes à 
feu, sauf les viseurs télescopiques; supports pour fixer des viseurs sur des armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87070570 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,505  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke, 
a legal entity, Werkstrasse 1, D-66763 
Dillingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DILLINGER

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Croix dans un autre élément figuratif
- Autres croix
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus de forme inhabituelle

Produits

 Classe 06
(1) Tôles et plaques de métal, notamment feuilles d'acier et plaques d'acier.

(2) Acier; alliages d'acier; dalles, notamment dalles d'acier; tuyaux en métal et tubes en métal, 
notamment tuyaux en acier et tubes en acier; acier moulé; métaux communs et leurs alliages; 
alliages de métaux communs, notamment alliages d'acier; structures de soutien tubulaires en acier 
pour plateformes en mer; matériaux de construction en métal, nommément panneaux de 
construction en métal, parement en métal pour bâtiments, parement en métal pour la construction, 
solins en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins en métal, 
cloisons en métal pour la construction, poutres en métal pour la construction, solives en métal 
pour la construction, poutres en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal 
pour la construction, colonnes en métal pour la construction, cloisons en métal pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800505&extension=00
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construction, dalles en métal pour la construction, carreaux en métal pour la construction, 
revêtements muraux en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; poutres en métal; matériaux de renforcement en métal pour le béton; accessoires en 
métal pour la construction, nommément joints pour réseaux de pipelines, viroles pour pipelines et 
fonds emboutis tubulaires en métal pour pipelines; barres d'acier; billes en acier; câbles et fils non 
électriques en métal; minerais.

SERVICES

Classe 40
Traitement de métaux, nommément traitement de plaques d'acier par refroidissement et trempe; 
traitement de matériaux, nommément coupage thermique de pièces de métal, recuit de pièces de 
métal; grenaillage à l'acier de pièces de métal; fraisage de pièces de métal; forage de pièces de 
métal; soudure de pièces de métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2016 en liaison avec les services; 
09 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 
2016, demande no: 3020161024410 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 (2)
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  N  de la demandeo 1,800,605  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verbal Judo Institute, Inc., 2569 Sloan Road, 
Auburn, NY 13021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERBAL JUDO
Produits
Publications éducatives, nommément manuels de formation, manuels scolaires, cahiers 
d'exercices dans les domaines de la communication et de la négociation verbales efficaces.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans le domaine de la communication verbale efficace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 
2016, demande no: 86/941,677 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 
2016 sous le No. 5067757 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,657  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS, 2120 West Greenview Drive Unit 4, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VTX

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

Produits

 Classe 13
Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu; supports pour fixer des viseurs sur 
des armes à feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87023391 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2017 sous le No. 
5108537 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,658  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leanani Inc., 2-16 Kagurazaka, Shinjuku-ku, 
Tokyo 162-0825, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEANANI

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Leanani » est un mot inventé provenant de l'hawaïen. Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise de « Lea » et « Nani » est respectivement « happiness » et « 
beauty ».

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Savons cosmétiques, crèmes démaquillantes, gels nettoyants cosmétiques, huiles nettoyantes 
cosmétiques, lotions nettoyantes cosmétiques; parfumerie et parfums.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juillet 
2012 sous le No. 5507218 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=1800658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,675  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Peaks Brewing Company d/b/a Left 
Hand Brewing Company, Inc., 1265 Boston 
Avenue, Longmont, CO 80501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

INTROVERT
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,909,992 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=1800675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,676  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Peaks Brewing Company d/b/a Left 
Hand Brewing Company, Inc., 1265 Boston 
Avenue, Longmont, CO 80501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

EXTROVERT
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,032,641 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=1800676&extension=00


  1,800,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 446

  N  de la demandeo 1,800,739  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, Hamazoe-
Dori 4-Chome, Nagata-Ku, Kobe-Shi, Hyogo-
Ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Smastar
Produits

 Classe 12
Poulies pour composants de moteur, nommément poulies à courroie pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 26 août 2016, demande no: JP2016-093449 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 03 mars 2017 sous le No. 5928968 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=1800739&extension=00


  1,800,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 447

  N  de la demandeo 1,800,778  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celanese International Corporation, a 
Delaware corporation, 222 W. Las Colinas 
Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

CELAPEX
Produits
(1) Matières plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de 
pastilles, de copeaux, de flocons et de granules pour l'industrie.

(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques semi-finis pour la fabrication; composites de 
plastique sous forme de planches, de feuilles et de tiges pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800778&extension=00


  1,800,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 448

  N  de la demandeo 1,800,894  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWMOJI
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la création de films, y compris d'effets sonores, d'effets 
audiovisuels et d'effets spéciaux dans le domaine des jouets et des jeux; supports pour appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles conçus spécialement pour 
l'utilisation relativement à la création de contenus numériques, à savoir d'effets sonores, d'effets 
audiovisuels et d'effets spéciaux. .

 Classe 28
(2) Petits jouets, jouets en peluche, jouets rembourrés et en peluche, jeux de société et articles de 
jeu, nommément figurines jouets; équipement, nommément figurines d'action vendues comme un 
tout pour créer du contenu numérique par le jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800894&extension=00


  1,800,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 449

  N  de la demandeo 1,800,919  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PTC Inc., 140 Kendrick Street, Needham, MA 
02494, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

VUFORIA
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des programmeurs de logiciels 
pour le développement et la création d'applications logicielles de réalité augmentée pour appareils 
mobiles munis d'appareils photo et de caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048484 
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=1800919&extension=00


  1,800,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 450

  N  de la demandeo 1,800,924  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2771 Rutherford Road, 
Concord, ONTARIO L4K 2N6

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GATE
Produits
Portes d'entrée extérieures, portes intérieures, blocs-portes d'entrée extérieurs, blocs-portes 
intérieurs; fenêtres de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et 
de plastique vendus comme élément constitutif de portes d'entrée extérieure et d'entrées; fenêtres 
de porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique conçus 
pour être vendus séparément pour utilisation comme élément constitutif de portes d'entrée 
extérieure et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051299 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800924&extension=00


  1,801,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 451

  N  de la demandeo 1,801,095  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, 
INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6

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

REIMAGINE WHAT'S SET IN STONE
Produits

 Classe 19
Revêtements de couleur pour surfaces de produits segmentaires en béton pour les industries de 
l'aménagement paysager et de la maçonnerie, nommément de pavés, de coupe-bordures, de 
pierres, de briques, de blocs muraux et de placage en maçonnerie, pouvant reproduire 
l'apparence de toute matière naturelle, nommément de la pierre, du bois, des fibres ou des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801095&extension=00


  1,801,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 452

  N  de la demandeo 1,801,096  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, 
INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6

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

SATURA
Produits

 Classe 19
Revêtements de couleur pour surfaces de produits segmentaires en béton pour les industries de 
l'aménagement paysager et de la maçonnerie, nommément de pavés, de coupe-bordures, de 
pierres, de briques, de blocs muraux et de placage en maçonnerie, pouvant reproduire 
l'apparence de toute matière naturelle, nommément de la pierre, du bois, des fibres ou des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801096&extension=00


  1,801,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 453

  N  de la demandeo 1,801,120  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trendd Ventures Inc., 1080 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5S 0A5

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

SHOP BONSAI
SERVICES
(1) Services de vente au détail en ligne de vêtements offerts au moyen d'applications pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles; services Web permettant aux utilisateurs 
de créer des magasins de commerce électronique dans le domaine des services de vente au 
détail en ligne de vêtements pour vendre leurs produits et leurs services au moyen d'applications 
pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Internet pour des tiers spécialisés dans le domaine des services de vente 
au détail en ligne de vêtements et accessibles au moyen d'applications pour appareils mobiles, 
nommément pour téléphones mobiles; services de commerce en ligne dans le domaine des 
services de vente au détail en ligne de vêtements, nommément services de commerce en ligne, 
offre de commentaires et de notes d'évaluation sur les produits et les services de vendeurs; offre 
d'analyses et distribution en ligne d'information statistique, quantitative et qualitative concernant la 
vente et la revente d'articles dans le domaine des services de vente au détail en ligne de 
vêtements par un réseau informatique.

(2) Offre de services financiers dans le domaine des services de vente au détail en ligne de 
vêtements, nommément services de cartes de crédit, traitement et opérations électroniques liés au 
règlement de factures et à l'assurance pour les opérations électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801120&extension=00


  1,801,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 454

  N  de la demandeo 1,801,249  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI BOWEI INDUSTRY CO., LTD, 
Room 311, The Third Floor-Unit B, No. 1 
Building, No. 9138 - Bei QingHigh Way, Qingpu 
District, Shanghai City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTURE MATTERS

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes, maillots de sport, tee-shirts, casquettes, 
culottes (vêtements), pardessus, manteaux de cuir, layette; vêtements de conducteur, 
nommément gants de conduite; bonneterie; châles; cravates; foulards; gaines; articles 
chaussants, nommément chaussons de gymnastique, chaussures de sport, bottes de sport; 
vêtements imperméables, nommément articles chaussants imperméables, chaussures en cuir 
imperméables, vestes et pantalons imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801249&extension=00


  1,801,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 455

  N  de la demandeo 1,801,332  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tendyne Holdings, Inc., 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENDYNE
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux, nommément dispositifs médicaux pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément valvules cardiaques pour prothèses 
chirurgicales; valvules tissulaires de rechange constituées de matériaux non vivants artificiels et 
naturels pour le coeur humain; cathéters; instruments chirurgicaux, en l'occurrence outils de 
repositionnement pour les interventions chirurgicales cardio-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=1801332&extension=00


  1,801,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 456

  N  de la demandeo 1,801,602  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa Boul. West, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

FOAMIL
Produits
Préparations de base, nommément adjuvants, vendues aux pharmaciens pour le mélange de 
produits de soins capillaires médicamenteux et non médicamenteux, nommément de 
shampooings, de mousses, d'huiles, de lotions, de crèmes et de gels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2016, demande no: 87
/166,918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801602&extension=00


  1,801,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 457

  N  de la demandeo 1,801,700  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODFATHER'S PIZZA, INC., 2808 N. 108th 
Street, Omaha, NE 68164, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A PIZZA YOU CAN'T REFUSE
Produits
Pizza pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,476,054 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=1801700&extension=00


  1,802,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 458

  N  de la demandeo 1,802,285  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXEL
Produits
Étuis pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs, claviers, 
adaptateurs de courant et câbles; dispositifs mains libres, nommément micro-casques et casques 
d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et clés USB; batteries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802285&extension=00


  1,802,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 459

  N  de la demandeo 1,802,318  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketplace Ministries, Inc., 2001 W. Plano 
Parkway, Suite 3200, Plano, TX 75075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKETPLACE CARE CANADA
SERVICES
Services de soutien au personnel, nommément offre de services de conseil en emploi et de 
counseling religieux, services d'encadrement personnel dans le domaine de la foi en milieu de 
travail, services de counseling pour les employés ayant des problèmes personnels, de santé et 
liés à l'emploi qui nuisent à leur rendement au travail.

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=1802318&extension=00


  1,802,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 460

  N  de la demandeo 1,802,319  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketplace Ministries, Inc., 2001 W. Plano 
Parkway, Suite 3200, Plano, TX 75075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MM MARKETPLACE CARE CANADA EXCEPTIONAL EMPLOYEE CARE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Services de soutien au personnel, nommément offre de services de conseil en emploi et de 
counseling religieux, services d'encadrement personnel dans le domaine de la foi en milieu de 
travail, services de counseling pour les employés ayant des problèmes personnels, de santé et 
liés à l'emploi qui nuisent à leur rendement au travail.

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=1802319&extension=00


  1,802,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 461

  N  de la demandeo 1,802,344  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A & F
Produits

 Classe 16
Calendriers; catalogues dans le domaine de la mode; agendas; boîtes-cadeaux; papier-cadeau; 
carnets; étiquettes en papier; sacs à provisions en papier; papeterie; étiquettes-cadeaux en 
papier; crayons; photos; affiches; magazines d'intérêt général; magazines dans le domaine de la 
mode; magazines dans le domaine de la culture populaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802344&extension=00


  1,802,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 462

  N  de la demandeo 1,802,453  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRONATTURALIA, S.P.R. DE R.L. DE C.V., 
PUENTE DE ALVARADO NUM. EXT. 506, 
COLONIA CARRETAS, QUERETARO, 
QUERETARO, C.P. 76050, MEXICO

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
ULTRA CIC

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ULTRA est 
bleu, et le mot CIC est vert.

Produits

 Classe 01
Engrais; algues [engrais]; compost [engrais]; laitier [engrais]; engrais mélangés; engrais 
complexes; engrais composés; engrais à base de manganèse; engrais inorganiques; engrais 
naturels; engrais organiques; engrais chimiques; produits fertilisants; tourbe [engrais]; engrais 
avec acides humiques; engrais avec acides fulviques; engrais à base d'urée, engrais à base de 
chlorure d'ammonium; engrais à base de chlorure de potassium; engrais à base de farine de 
poisson; engrais à base de nitrate d'ammonium; engrais à base de sulfate d'ammonium; engrais à 
base de superphosphate double; engrais à base de superphosphate triple; farine d'os [engrais]; 
terreau de feuilles [engrais]; engrais à base de nitrate de sodium; engrais à base de potassium 
calciné; engrais à base de silicate de calcium; engrais à base de sulfate de potassium; engrais à 
base de superphosphate de calcium; produits fertilisants minéraux non métalliques; produits 
chimiques pour la foresterie; préparations minérales pour plantes hydroponiques [d'hydroculture]; 
engrais; préparations à base de produits chimiques, minéraux et naturels pour améliorer les sols; 
préparations d'oligo-éléments à base de produits chimiques, minéraux et naturels pour les plantes; 
préparations à base de produits chimiques, minéraux et naturels pour renforcer les plantes; 
préparations à base de produits chimiques, minéraux et naturels pour la croissance des plantes; 
préparations à base de produits chimiques, minéraux et naturels pour stimuler la croissance des 
plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802453&extension=00


  1,802,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 463

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 20 mai 
2016 sous le No. 1682283 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,802,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 464

  N  de la demandeo 1,802,734  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Maria Estate Limited, 118 Montgomerie 
Road, Mangere, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Ngakirikiri
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 juillet 2004 sous le No. 667986 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=1802734&extension=00


  1,802,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 465

  N  de la demandeo 1,802,871  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoJack Distributors, LLC, 3535 N. Rock Road, 
Wichita, KS 67226, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

SCENT CRUSHER
Produits

 Classe 11
Penderies portatives équipées d'un générateur d'ozone électrique pour l'élimination des odeurs 
conçu pour la désodorisation de l'équipement de chasse et de sport.

REVENDICATIONS
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. 5,089,478 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=1802871&extension=00


  1,802,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 466

  N  de la demandeo 1,802,888  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ELECTROMAC GROUP 
INCORPORATED, 1965 Ambassador Drive, 
Windsor, ONTARIO N9C 3R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNON AUTOMOTIVE SOLUTIONS A DIVISION OF THE ELECTROMAC GROUP C

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser 
la production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de 
composants prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits 
proposés, aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de 
modifications afin d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1802888&extension=00


  1,803,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 467

  N  de la demandeo 1,803,062  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, SA, 4 BOULEVARD de Mons, 
59650 Villeneuve-d'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BTWIN
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage nommément appareils d'éclairage infrarouge fixés au mur, appareils 
d'éclairage fluorescents, diffuseurs d'éclairage, torches pour l'éclairage, ampoules d'éclairage, 
ampoules électriques, ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules, éclairage nommément 
diffuseurs, douilles de lampes électriques, appareils d'éclairage pour véhicules nommément feux 
de position arrière pour véhicules, feux de véhicules, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL] nommément lampes torches à DEL, feux pour bicyclettes, lampes 
électriques, lampes d'éclairage nommément torches pour l'éclairage, lampes de poche, lanternes 
d'éclairage, manchons de lampes, phares de véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de lampes, 
tubes lumineux pour l'éclairage nommément tubes de lampes fluorescentes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2016, demande no: 16 4 269 542 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 03 mai 2016 sous le No. 4269542 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803062&extension=00


  1,803,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 468

  N  de la demandeo 1,803,191  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AKETY
Produits

 Classe 29
(1) Fruits et légumes transformés, nommément fruits confits, fruits et légumes en conserve, fruits 
et légumes séchés, gelées de fruits, salades de fruits et salades de légumes; amandes 
transformées, nommément beurre d'amande, lait d'amande à usage culinaire, boissons à base de 
lait d'amande, amandes moulues; noix transformées, nommément beurre de noix, garniture aux 
noix, mélanges de grignotines à base de noix, noix grillées.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais; amandes fraîches et noix fraîches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803191&extension=00


  1,803,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 469

  N  de la demandeo 1,803,198  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancer Skincare LLC, a Delaware limited 
liability company, 440 North Rodeo Drive, 
Beverly Hills, CA 90210, 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

POLISHED BY DR. LANCER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Dr Lancer a été déposé.

Produits
Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau 
et le corps à usage cosmétique; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; nettoyants pour la 
peau; savons pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,
428 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le 
No. 5,272,167 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=1803198&extension=00


  1,803,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 470

  N  de la demandeo 1,803,199  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOME GIRLS SWEAT AND OTHERS KEEP IT 
COOL. THAT'S WHY WE MADE A COLLECTION 
THAT WORKS FOR EVERY BODY. IT'S ALL 
ABOUT YOU, GIRL. NAMASTE.
Produits

 Classe 25
(1) Pantalons molletonnés; leggings; soutiens-gorge.

(2) Chandails molletonnés.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 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=1803199&extension=00


  1,803,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 471

  N  de la demandeo 1,803,241  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSP Technologies, Inc., 960 W. Veterans 
Blvd., Auburn, AL 36832, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIV-FILM
Produits
Films à base de polymère pour l'adsorption, l'absorption, la transmission ou la diffusion de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,
184 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 décembre 2016 
sous le No. 5,111,346 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803241&extension=00


  1,803,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 472

  N  de la demandeo 1,803,408  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenbrook Industries Limited, 633 Granite 
Court, Pickering, ONTARIO L1W 3K1

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B U

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803408&extension=00


  1,803,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 473

Récepteurs audio; syntonisateurs stéréo; amplificateurs audio; haut-parleurs; lecteurs 
audionumériques; lecteurs de supports numériques pour fichiers audio; lecteurs de disques 
compacts; passerelles multimédias sans fil pour fichiers audio; syntonisateurs multimédias sans fil; 
télécommandes sans fil pour la commande d'une chaîne stéréophonique; matériel informatique et 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage, l'organisation, la transmission et la réception de 
fichiers audio; matériel informatique pour relier des supports numériques et des lecteurs de 
musique, des amplificateurs, des haut-parleurs et de l'équipement de son par transmission audio; 
matériel informatique et logiciel de traitement, de stockage, de gestion et de diffusion en continu 
de fichiers audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4448127 en liaison avec les produits



  1,803,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 474

  N  de la demandeo 1,803,410  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, NV 89502, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AT&T THANKS
SERVICES

Classe 35
Offre de programmes de récompenses aux clients pour encourager leur fidélité et la récompenser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,
249 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 
sous le No. 5102071 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=1803410&extension=00


  1,803,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 475

  N  de la demandeo 1,803,424  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANES Community Care, 135 Queens Plate 
Drive, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6V1

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

MARQUE DE COMMERCE

CALL CLAUDIA
SERVICES
(1) Offre de services de soins communautaires à domicile pour personnes âgées, nommément 
transport, aide à la vie autonome, rénovation d'habitations, entretien et réparation de bâtiments, 
services de déménagement de mobilier, jardinage, services d'organisation pour la maison, 
nommément ménage de garage et rangement, services de soins de santé à domicile et services 
d'entretien ménager au domicile de personnes âgées.

(2) Services de physiothérapie; services de gestion des médicaments de patients, nommément 
préparation et administration de médicaments; services de soins infirmiers; services de soins 
palliatifs et services de podiatrie (soins des pieds).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803424&extension=00


  1,803,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 476

  N  de la demandeo 1,803,426  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANES Community Care, 135 Queens Plate 
Drive, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9W 6V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAUDIA STANDING AT THE FOREFRONT OF CARE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-
crayons, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris 
les punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.

SERVICES
(1) Offre de services de soins communautaires à domicile pour personnes âgées, nommément 
transport, aide à la vie autonome, rénovation d'habitations, entretien et réparation de bâtiments, 
services de déménagement de mobilier, jardinage, services d'organisation pour la maison, 
nommément ménage de garage et rangement, services de soins de santé à domicile et services 
d'entretien ménager au domicile de personnes âgées.

(2) Services de physiothérapie; services de gestion des médicaments de patients, nommément 
préparation et administration de médicaments; services de soins infirmiers; services de soins 
palliatifs et services de podiatrie (soins des pieds).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803426&extension=00


  1,803,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 477

  N  de la demandeo 1,803,457  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION, 
9500 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44195, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYCONSULT

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.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

SERVICES

Classe 44
Services de télémédecine; offre d'information et de conseils concernant la santé en général, le 
bien-être ainsi que les symptômes, la gestion et le traitement des maladies.

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=1803457&extension=00


  1,803,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 478

  N  de la demandeo 1,803,474  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

REESE'S
Produits

 Classe 30
(1) Bonbons et barres de friandise; biscuits aux noix; grains de beurre d'arachide.

(2) Desserts et produits de pâtisserie, nommément carrés au chocolat, grains de confiserie pour la 
pâtisserie, pâte à biscuits, petits gâteaux, beignes, beignets; confiseries glacées; friandises 
glacées; desserts à la crème glacée; préparations pour produits de pâtisserie, nommément 
préparations pour biscuits, préparations pour gâteaux, préparations à desserts, préparations pour 
beignes instantanés, préparations à glaçage; tartes; céréales prêtes à manger.

(3) Gâteaux fourrés aux bonbons ou au beurre d'arachide; bonbons fourrés et aromatisés à 
l'alcool; éclairs; choux à la crème congelés.

(4) Pâtisseries à chauffer au grille-pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande 
no: 87036614 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 
2016, demande no: 87036608 en liaison avec le même genre de produits (3), (4). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2017 sous le No. 5,100,406 en liaison avec les produits (1), 
(2). 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=1803474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,667  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FERENCE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,832  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

exFAT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'échange de fichiers informatiques volumineux entre ce qui suit : ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau, téléphones portatifs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
miniportatifs, ordinateurs blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,855  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAIL ARABATZIS PUBLIC LIMITED 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FOOD 
COMPANY, VI.PE. (INDUSTRIAL AREA) of 
THESSALONIKI, O.T. 24, 1st ROAD, municipal 
unit of Kallithea, Municipal of Oraiokastro, 
Thessaloniki, P.C. 57022, P.O. BOX 1238, 
GREECE

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARABATZIS HELLENIC DOUGH

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
ARABATZIS et la zone de texte sous le mot sont bleu foncé. Les mots HELLENIC DOUGH sont 
blancs. La ligne horizontale sous le mot ARABATZIS, les deux lignes courbes et l'épi au-dessus 
du mot sont jaune doré.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803855&extension=00
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(1) Viande; poisson non vivant; volaille; gibier non vivant; produits de viande transformée, 
nommément : viandes emballées, viandes préparées, salaisons, viandes fumées, viandes et 
saucisses en conserve; légumineuses transformées; olives en conserve, transformées en 
conserve et séchées en conserve; pâte d'olives; huiles végétales consommables pour aliments; 
fruits et légumes séchés, en conserve, congelés, cuits, fumés et salés (y compris le pollen); noix 
grillées; pâte de sésame, oeufs, oeufs en poudre, croustilles, lait, produits laitiers, soupe, 
bouillons, beurre d'arachide, pâte de noisettes.

(2) Tartes avec diverses garnitures; éléments de tarte; pâtisseries feuilletées; croûte à tarte; pâte 
feuilletée pour tartes; pâte feuilletée; pâte feuilletée; kourou (type de pâte); bougatsa (type de 
tarte); petits pains; croissants; brioches; koulouri (type de bagel); pizzas; peinirli (type de pizza); 
tarte du villageois (recette grecque); loukoums; beignes; kourosfoliates (type de pâtisserie 
feuilletée); kataifi (type de pâtisserie); pâtes en tous genres; pâte pour produits du pain; pain; pâte 
à pain; produits du pain, nommément brioches, petits pains, mie de pain, préparations de pâte, 
pouding, gressins, pain plat, pain focaccia, pain aux fruits, pain à l'ail, pain sans gluten, pain naan, 
pain pita, muffins anglais, baguettes de pain, bagels et bretzels tendres; café; boissons à base de 
cacao; boissons à base de café; pâtes alimentaires; manti (pâte alimentaire farcie traditionnelle); 
xylopites (type de nouille); produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, muffins, 
gâteaux, tartes et pâtisseries; confiseries, nommément confiseries aux amandes, au chocolat, 
glacées, à base de fruits, aux arachides et au sucre; sucreries sous forme de bonbons; miel; gelée 
royale; propolis; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; levure; levure chimique; 
semoule; farines en tous genres; farine de maïs; sucre; morceaux de sucre; sucre en poudre; thés; 
thés glacés; bonbons; chocolats; biscuits; craquelins; gaufres; gommes à mâcher; crèmes 
glacées; glaces alimentaires (granités); sel; mélasse; céréales prêtes à manger; produits de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales.

SERVICES
Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services d'hébergement 
hôtelier, services de garde et services de garde d'enfants; services de traiteur; boulangeries-
pâtisseries; boutiques de vente au détail de pain; restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: GRÈCE 26 avril 2016, demande no: 237319 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: GRÈCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour GRÈCE le 27 
septembre 2016 sous le No. 237319 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,856  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-K Plus International Inc., 495, boulevard 
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

Bio3D
Produits
Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer et préparations composées de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; préparations composées de ferments, 
nommément de bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil 
digestif et aux maladies de l'appareil digestif; préparations contenant des bactéries probiotiques 
pour la prévention et le traitement relatifs à l'appareil digestif et aux maladies de l'appareil digestif; 
produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits d'un 
mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz ou du soya comme support; produits 
symbiotiques, prébiotiques et probiotiques, nommément suppléments alimentaires, comprimés, 
capsules et boissons faits d'un mélange de souches de bactéries utilisant du lait, du riz et du soya 
comme supports; produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations composées de 
bactéries pour favoriser la santé et le bien-être; boissons probiotiques faites d'un mélange de 
souches probiotiques utilisant du lait, du soya et du riz comme supports, ainsi que boissons 
énergisantes probiotiques; compote de fruits à base d'un mélange de souches probiotiques.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques; publication de matériel promotionnel ayant 
trait au domaine des probiotiques, nommément de bulletins d'information, de brochures et de 
publications électroniques; organisation de campagnes promotionnelles ayant trait à la santé, aux 
aliments et à l'alimentation, à savoir de salons commerciaux et de campagnes de marketing pour 
le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,949  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manjit Bath, Amrit Bath, in Partnership, 12120 
Woodhead Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 1G3

MARQUE DE COMMERCE

MindRight
Produits
(1) Publications imprimées, nommément livres, séries de livres et bulletins d'information dans les 
domaines du bien-être en général, de la promotion de la santé physique et mentale ainsi que de la 
préservation de la santé physique et mentale.

(2) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles fournissant de l'information dans les 
domaines du bien-être en général, de la promotion de la santé mentale et de la préservation de la 
santé mentale.

(3) Suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques 
pour le traitement des maux de tête; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; médicaments pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et troubles psychiatriques et du cerveau, nommément de l'anxiété, des 
troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803949&extension=00
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nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément réunions, séminaires, conférences, cours et séances dans les 
domaines du bien-être en général, de la promotion de la santé physique et mentale ainsi que de la 
préservation de la santé physique et mentale.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du bien-être en général, de la 
promotion de la santé physique et mentale ainsi que de la préservation de la santé physique et 
mentale et pour l'hébergement de blogues et de forums interactifs.

(3) Exploitation d'un studio offrant des services éducatifs, nommément des réunions, 
des séminaires, des conférences, des cours et des séances dans les domaines du bien-être en 
général, de la promotion de la santé physique et mentale ainsi que de la préservation de la santé 
physique et mentale.

(4) Sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; offre de services de groupe de 
discussion; tests psychologiques pour la sélection de personnel.

(5) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; organisation et 
tenue de conférences sur l'immobilier; orientation professionnelle; tenue de cours (enseignement 
collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de formation collégiale à distance; 
tenue de formation secondaire à distance; 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; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique.

(6) Services de traitement des dépendances; thérapie de désaccoutumance au tabac; analyse 
comportementale à des fins médicales; thérapie corporelle; services de counseling en matière de 
toxicomanie; services de counseling en traitement de la toxicomanie; thérapies de médecine 
énergétique dans le domaine de la guérison à l'aide de cristaux; médecine énergétique dans le 
domaine de la thérapie magnétique; services de consultation en alimentation et en nutrition; 
services de massothérapie holistique; centres de soins palliatifs; services d'hydrothérapie; services 
de thérapie contre l'insomnie; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; 
évaluation médicale de la condition physique; cliniques médicales; imagerie médicale; dépistage 
médical; services de tests médicaux; moxibustion; services de thérapie moxibustion; 
musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et cognitives; conseils en alimentation; 
conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services 
d'ergothérapie; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en toxicomanie; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; tests de personnalité à des fins psychologiques; 
réadaptation physique; physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; services de 
physiothérapie; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre d'information 
aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre de services de traitement 
de désaccoutumance au tabac; services de programmes de perte de poids; services de 
consultation psychiatrique; administration de tests psychiatriques; services d'évaluation 
psychologique; consultation psychologique; services de tests psychologiques; services de 
psychothérapie; services de réflexologie; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de patients 
alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; services d'inhalothérapie; services de 
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psychologue; services offerts par un diététiste; cliniques pour les troubles du sommeil; services 
d'orthophonie; tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine 
des bilans énergétiques; camps thérapeutiques pour enfants; traitement de l'apnée du sommeil; 
cliniques pour la perte de poids; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants.

(7) Services de counseling pour personnes en deuil; services de résolution de conflits; consultation 
en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le domaine de la sécurité 
au travail; service de médiation en cas de divorce; counseling matrimonial; médiation; services de 
médiation; services de consultation personnelle en matière de mode; services de stylisme 
vestimentaire personnel; services de counseling religieux; agences de rencontre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,371  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DART INDUSTRIES INC., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, FL 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZE-IT
Produits

 Classe 21
(1) Nécessaires de décoration d'aliments et de gâteaux  et douilles pour sacs à glaçage.

(2) Contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les produits 
(1); avril 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=1804371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,676  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Rubber Company, 1669 West 
Pembroke Avenue, Hampton, VA 23661, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

ONGUARD ARMOR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de tuyaux flexibles, nommément gestion de bases de données en ligne 
dans le domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels par le suivi des modifications 
dans les bases de données sur les systèmes de tuyaux, et services de gestion des stocks dans le 
domaine des systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels.

Classe 37
(2) Entretien préventif de systèmes de tuyaux hydrauliques et industriels; nettoyage et installation 
de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels.

Classe 42
(3) Services de repérage au moyen de l'identification par radiofréquence (RFID), nommément 
repérage de systèmes de tuyaux flexibles hydrauliques et industriels au moyen de l'identification 
par radiofréquence (RFID) à des fins de contrôle de la qualité; services de génie et services 
techniques, à savoir essai et inspection en personne sur place de tuyaux flexibles hydrauliques et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,453 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,709  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVIANA FOODS INC., 2777 Allen Parkway, 
Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WACKY MAC MAC &amp; CHEESE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
Le blanc, le rouge, le jaune, le brun et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. L'arrière-plan rectangulaire est rouge. Les mots WACKY MAC sont blancs. Les lettres 
fines dans les mots MAC et CHEESE sont jaunes, et les lettres grasses sont orange. L'esperluète 
est blanc. Les mots MAC & CHEESE ont un contour brun.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804709&extension=00
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Pâtes alimentaires; macaroni au fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,198  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence une application mobile pour les domaines de la beauté et 
des soins de la peau servant à aider les utilisateurs à évaluer leurs besoins en matière de soins de 
la peau et à choisir des produits de soins de la peau appropriés.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur Internet pour les domaines de la 
beauté et des soins de la peau servant à suivre et à gérer les résultats de ventes, ainsi qu'à aider 
les utilisateurs à évaluer leurs besoins en matière de soins de la peau et à choisir des produits de 
soins de la peau appropriés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 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=1805198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,259  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSI Industries Inc., 10000 Alliance Road, 
Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTVISION
Produits

 Classe 09
Balises pour la transmission de signaux radio; étiquettes de communication en champ proche 
(CCP); lecteurs dotés de la technologie de communication en champ proche (CCP); caméras; 
systèmes informatiques de caméras pour la vidéosurveillance sur IP; appareils de communication 
sans fil pour la transmission d'images prises par une caméra; systèmes de vidéosurveillance à 
distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement 
d'images et leur transmission à un endroit éloigné; logiciels pour l'analyse et la compilation de 
données sur les consommateurs à des fins de publicité et d'étude de marché; supports d'affichage 
électronique et numérique avec fonction sans fil pour étagères; supports d'affichage numérique; 
moniteurs d'affichage numérique; systèmes matériels et logiciels pour la détection d'activités dans 
certains environnements en fonction de données compilées pour l'analyse, la communication et 
l'amélioration de l'expérience liée à l'environnement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse de données commerciales; services de traitement de données; 
développement, exploitation et administration de systèmes d'affichage numérique et de systèmes 
de publicité numérique pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de marketing par messagerie texte pour la transmission de contenu publicitaire et de 
données personnelles par SMS.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206,
591 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=1805259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,313  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitLedger Inc., 300-10335 172 St NW, T5S 
1K9, P.O. Box T5S 1K9, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1K9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITLEDGER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de réseau, de gestion de bases de données, de gestion de processus 
d'affaires, de traitement de feuilles de calcul et de traitement de texte, tous dans les domaines de 
la planification des ressources d'entreprise et du traitement de transactions de post-marché.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de consultation en 
analyse financière; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et d'information en comptabilité; services de préparation de la paie; préparation de la 
paie; consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels.

(2) Offre d'une communauté virtuelle en ligne de réseautage social dans le domaine de la gestion 
des affaires.

Classe 42
(3) Conception de sites Web informatiques; conception d'applications mobiles; conception de sites 
Web; développement de sites Web pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805313&extension=00
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Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,805,315  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitLedger Inc., 300-10335 172 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5S 1K9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

BITLEDGER
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de réseau, de gestion de bases de données, de gestion de processus 
d'affaires, de traitement de feuilles de calcul et de traitement de texte, tous dans les domaines de 
la planification des ressources d'entreprise et du traitement de transactions de post-marché.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de comptabilité; comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de consultation en 
analyse financière; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et d'information en comptabilité; services de préparation de la paie; préparation de la 
paie; consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels.

(2) Offre d'une communauté virtuelle en ligne de réseautage social dans le domaine de la gestion 
des affaires.

Classe 42
(3) Conception de sites Web informatiques; conception d'applications mobiles; conception de sites 
Web; développement de sites Web pour des tiers.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,345  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIP, LLC, 4 Liberty Lane West, Hampton, NH 
03842, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La main est jaune 
et l'arrière-plan carré est violet.

Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés en métal; cadenas en métal.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805345&extension=00
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 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs d'entraînement; sacs polochons; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(5) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations récréatives intérieures, en l'occurrence de centres d'entraînement physique; 
offre de cours et de conférences d'information et de conseils sur l'alimentation; offre de cours et de 
conférences sur l'entraînement physique et aérobique, l'entraînement aux poids et la 
physiothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206,
566 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 1,805,346  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDE PARK
Produits

 Classe 07
Appareils pour la maison et la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris 
mélangeurs électriques, batteurs sur pied électriques, batteurs à main électriques, batteurs à 
oeufs ou à pâte électriques, tranche-oeufs, trancheuses électriques pour aliments, robots 
culinaires électriques, broyeurs d'aliments électriques, meuleuses électriques à main, hachoirs 
électriques, éplucheurs d'aliments électriques, batteurs électriques à aliments et à boissons, 
moulins à épices électriques, trancheuses à viande électriques, batteurs électriques, appareils de 
cuisine électriques pour couper en dés, hacher, trancher et découper les aliments, presse-fruits 
électriques, malaxeurs électriques à main à usage domestique, presse-fruits électriques à usage 
domestique, machines à râper les légumes, appareils pour la confection de pâtes alimentaires, 
trancheuses à viande, machines à saucisse, moulins à usage domestique autres que manuels, 
moulins à poivre électriques, batteurs électriques pour lait fouetté, mélangeurs électriques, 
centrifugeuses électriques, presse-fruits électriques, appareils électriques pour faire des boissons, 
appareils électriques pour faire des margaritas, machines à boissons gazeuses, moulins à café 
électriques, appareils électriques d'infusion de boissons à usage domestique, écrémeuses, 
machines de laiterie, nommément distributeurs de lait électriques et distributeurs de crème 
électriques, moussoirs à lait électriques à main, appareils pour faire des sodas, couteaux 
électriques, affûte-couteaux électriques, machines pour affûter les couteaux, ouvre-boîtes 
électriques, appareils de scellement sous vide, lames pour robots culinaires électriques, broyeurs 
électriques à usage domestique, broyeurs à glace électriques, tire-bouchons électriques, appareils 
électriques pour le scellement d'emballages de plastique, scelleuses électriques d'aliments, 
machines pour la distribution et le stockage de boissons, lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,349  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDE PARK
Produits

 Classe 11
Appareils et équipement électroménagers, y compris cuiseurs à oeufs électriques, appareils à 
crème glacée électriques, yaourtières électriques, déshydrateurs pour aliments, grils électriques, 
chauffe-plats électriques, réchauds électriques, chauffe-assiettes, chauffe-plats électriques pour 
aliments, réchauds électriques pour tortillas, chauffe-assiettes électriques, réchauds à trempette 
électriques, réchauds à chocolat électriques, réchauds à brioches électriques, tournebroches 
électriques, woks électriques, réchauds à usage domestique, multicuiseurs électriques, presse-
paninis électriques, grils d'intérieur, grils, grils pour fêtes, nommément grils électriques de table, 
grils électriques, grille-sandwichs, gaufriers électriques, appareils de service de buffet, appareils 
électriques pour faire des beignes, grille-pain, fours grille-pain, machines à pain, grilloirs 
électriques pour la maison, rôtissoires électriques pour la maison, appareils pour faire des petits 
gâteaux, appareils pour faire des cornets, cuiseurs à riz électriques, chauffe-plats électriques, 
chauffe-plats de table électriques pour la maison, friteuses, friteuses électriques pour la maison, 
fours à frire électriques, friteuses à convection, machines à pâtes alimentaires électriques, 
machines à pain, fours à convection, mijoteuses, batteries de cuisine électriques, poêles 
électriques, poêles à frire électriques, fours à micro-ondes, machines à barbe à papa, éclateurs à 
maïs électriques, éclateuses de maïs électriques, brûleurs à gaz portatifs, cuisinières de table 
électriques, réchauds portatifs, rôtissoires, fours ménagers, cuiseurs à vapeur électriques, 
machines à bretzels, machines électriques pour faire des confiseries glacées, machines à pizza 
électriques, autocuiseurs électriques, cuiseurs à oeufs électriques, appareils électriques pour faire 
des quesadillas, fontaines à chocolat électriques, cuiseurs et réchauds électriques à hot-dogs sur 
roues, cuiseurs à vapeur pour hot-dogs, cuiseurs à hot-dogs électriques à rouleaux, grils à hot-
dogs électriques, appareils électriques combinant cafetière et grille-pain comprenant de rôtissoires 
électriques et cafetières électriques, appareils électriques pour faire des tartes, fours à pizza 
électriques, grils à raclette électriques, appareils électriques pour faire du yogourt, appareils à 
crème glacée, sorbetières, appareils de comptoir électriques pour la cuisson de desserts, 
appareils électriques pour faire des carrés au chocolat, fours de comptoir électriques pour la 
cuisson de biscuits, services à fondue électriques, faitouts électriques, cuiseurs électriques à air 
chaud, crêpières, cuiseurs à induction, cuisinières portatives, machines à pâtisseries électriques, 
fumoirs électriques, machines à hamburgers électriques, machines à tacos électriques, grille-
sandwichs pour le déjeuner, fours à convection compacts électriques, appareils électriques pour 
faire des gâteaux, appareils électriques pour faire des gâteaux-sucettes, fours électriques 
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compacts à halogène, réchauds électriques pour boissons, percolateurs électriques, moussoirs à 
lait chauffants électriques, théières électriques, machines à café électriques, machines à café 
expresso électriques, moussoirs à lait électriques, machines électriques pour faire des boissons 
glacées, bouilloires électriques, appareils électriques pour faire des boissons, percolateurs 
électriques, épurateurs d'eau pour la maison, purificateurs d'eau pour la maison, fontaines, filtres à 
eau du robinet pour la maison, appareils de filtration et de purification d'eau pour la maison, 
chauffe-eau à usage domestique, purificateurs d'eau à usage domestique, distributeurs d'eau 
électriques, refroidisseurs d'eau, refroidisseurs d'eau électriques, distributeurs de glaçons, 
distributeurs de boissons frigorifiques, machines à glaçons, machines à glace, glacières portatives 
électriques, réfrigérateurs, rafraîchisseurs à vin électriques, celliers électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,629  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colebrook Bosson Saunders (Products) Ltd., 
35 Union Street, London SE1 1SD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLIN
Produits

 Classe 09
Bras articulés pour fixer des moniteurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs à des bureaux et à des surfaces de travail.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 13 janvier 2017 sous le No. UK00003192383 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=1805629&extension=00


  1,805,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 502

  N  de la demandeo 1,805,652  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 
38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNVINA
Produits
(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, nommément acide furane dicarboxylique 
(FDCA) et polyéthylène furanoate (PEF); produits chimiques, à savoir macromolécules, 
nommément acide furane dicarboxylique (FDCA) et polyéthylène furanoate (PEF); produits 
chimiques pour la conservation des aliments; matière plastique à l'état brut sous forme liquide, en 
poudre, en granules, en pâte, en fibres; produits chimiques auxiliaires, nommément acide furane 
dicarboxylique (FDCA) et polyéthylène furanoate (PEF), pour la production et le traitement de 
plastique; polymères à usage industriel, nommément acide furane dicarboxylique (FDCA).

(2) Articles pour l'emballage de produits alimentaires, nommément sachets en feuilles de 
bioplastique, bouteilles en bioplastique pour les boissons gazeuses, l'eau, l'alcool et les produits 
laitiers, contenants en bioplastique pour produits laitiers, ainsi que pour produits de soins 
personnels et de santé, nommément bouteilles, bocaux, tubes.

SERVICES
Recherche scientifique dans les domaines de la chimie et des bioplastiques; développement de 
produits pour les industries chimique et alimentaire; recherche en laboratoire dans le domaine des 
bioplastiques; services de scientifiques, d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes, de médecins et 
de bioingénieurs, nommément consultation, essai et recherche relativement à l'utilisation d'acide 
furane dicarboxylique (FDCA) et de polyéthylène furanoate (PEF); préparation d'opinions d'experts 
par des ingénieurs et des analystes relativement à l'acide furane dicarboxylique (FDCA) et au 
polyéthylène furanoate (PEF); consultation technique relativement à l'acide furane dicarboxylique 
(FDCA) et au polyéthylène furanoate (PEF); essai de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 septembre 2016, demande no: 30 2016 027 
675.0 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 novembre 2016 sous le No. 302016027575 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805652&extension=00


  1,805,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 503

  N  de la demandeo 1,805,788  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO:RENEW
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 avril 2016, demande no: 553362016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,837  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BGIS Global Integrated Solutions Canada GP 
Ltd. / BGIS Solutions Globales Intégrées 
Canada GP Ltée, 4175 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

BGIS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en matière d'énergie et de durabilité; services de consultation en milieu de 
travail.

Classe 36
(2) Services de transactions immobilières et services d'administration des baux; services de 
gestion d'immeubles; services de gestion de biens, nommément services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

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=1805837&extension=00


  1,806,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 505

  N  de la demandeo 1,806,095  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FloLogic, Inc., 7413-130 Six Forks Road, 
Raleigh, NC 27615, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOLOGIC
Produits

 Classe 11
Appareils de plomberie, nommément robinets automatiques pour l'arrêt de liquides avec manettes 
de commande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le No. 2,347,474 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,335  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cruisecraft Holdings Ltd., 675 OLD TOWN 
ROAD, P.O. Box 318, Sicamous, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2V0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TA STRUCTURES

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.
- Équerres, pistolets de dessinateur, tés
- 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
- Tuiles
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Bâtiments modulaires, nommément maisons et remorques modulaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806335&extension=00


  1,806,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 507

Fabrication sur mesure et vente de bâtiments modulaires, nommément de maisons et de 
remorques modulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,806,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 508

  N  de la demandeo 1,806,424  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Stallion Distributions Pty Ltd, 23 Adana 
Elbow, KENWICK WA 6107, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUCKIN' NUTZ
Produits

 Classe 20
(1) Chaises, à savoir mobilier; meubles d'angle, nommément armoires d'angle (mobilier); mobilier, 
nommément systèmes de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, 
d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, vendus comme un tout; mobilier, nommément 
porte-plantes et supports à plante, boîtes aux lettres autres qu'en métal, armoires (mobilier) 
comprenant un espace d'accrochage, un panneau, une porte, des roulettes, un tiroir ou une 
tablette et un miroir; mobilier, nommément meubles audio-vidéo, nommément une ou plusieurs 
pièces d'armoires autoportantes en bois conçues pour contenir des systèmes audiovisuels; 
meubles, nommément porte-verres, porte-bouteilles, porte-revues; mobilier, nommément armoires 
de bar, armoires de présentation, comptoirs de vente et comptoirs-vitrines, coquilles en matériaux 
bruts ou partiellement ouvrés, bases de lit, jardinières; mobilier d'intérieur, nommément chaises, 
canapés, lits; supports de haut-parleurs (mobilier), y compris stations d'accueil sur mesure pour 
téléphones et ordinateurs portatifs; mobilier d'extérieur, y compris armoires et tablettes à 
barbecue, tiroirs, supports et coquilles; mobilier d'extérieur, nommément boîtes aux lettres autres 
qu'en métal; tablettes en métal et autres qu'en métal; étagères murales (mobilier); mobilier de 
rangement mural (mobilier), nommément armoires (mobilier); lits; bibliothèques; bibliothèques; 
meubles à tiroirs, nommément armoires à tiroirs; chaises berçantes; tables de salon; tables; 
vitrines; cercueils; présentoirs.

 Classe 21
(2) Glacières à boissons portatives; refroidisseurs d'eau non électriques; glacières à boissons 
portatives non 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=1806424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,526  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HVJ GmbH & Co. KG, Jean-Dohle-Straße 1, 
53721 Siegburg, 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

Indexes
9 NIKKEI NINE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services d'hôtel et de restaurant; services de boîte de nuit [offre d'aliments]; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; restaurants; service d'aliments et de 
boissons dans des restaurants et des bars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 octobre 2016, demande no: 015965965 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=1806526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,527  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HVJ GmbH & Co. KG, Jean-Dohle-Straße 1, 
53721 Siegburg, 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

Indexes
9

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services d'hôtel et de restaurant; services de boîte de nuit [offre d'aliments]; offre 
d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; restaurants; service d'aliments et de 
boissons dans des restaurants et des bars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 octobre 2016, demande no: 015966161 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=1806527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,668  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Thomson LLP, 40 King Street West, 
Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBITIOUS TOGETHER
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le domaine des 
questions de droit.

SERVICES
(1) Services juridiques.

(2) Tenue de conférences et offre de services d'information dans le domaine des questions de 
droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806668&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,692  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOURNEYS END VINEYARDS (PTY) LTD, a 
legal entity, Farm 25B, Sir Lowrys Pass Road, 
Somerset West, 7130, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY'S END
Produits

 Classe 33
(1) Vin; vin de table.

(2) Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 10 juillet 1998 sous le No. 427211 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=1806692&extension=00


  1,806,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3302 page 513

  N  de la demandeo 1,806,699  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERME VALUPIERRE INC., 6080 Ch Royal, 
Saint-Laurent-Île-D'orléans, QUÉBEC G0A 3Z0

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

LA RAPHAËLLE DE L'ILE D'ORLÉANS
Produits

 Classe 31
pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806699&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,217  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Robert Shenker Medicine Professional 
Corporation d/b/a The Cosmetic Surgery Clinic 
of Waterloo, 50 Albert Street, Waterloo, 
ONTARIO N2L 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAUTY NURSE

Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et articles de toilette, nommément crèmes de resserrement et de 
raffermissement de la peau pour le visage et le corps, crèmes antivieillissement, antiacnéiques, 
antirides et réduisant l'apparence des taches de vieillesse, émollients, nettoyants, solutions 
revitalisantes, gels au glycol non médicamenteux pour exfolier et clarifier la peau et améliorer 
l'éclat de la peau, masques rajeunissants pour le visage et le corps, astringents, gommages 
glycoliques et acides pour la peau, cosmétiques nommément produits de maquillage pour le 
visage.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de la peau, de soins infirmiers et de consultation dans le domaine des 
traitements pour la peau, nommément services médicaux de soins de la peau et services de spa 
santé, nommément programme cosmétique de rajeunissement de la peau non chirurgical, 
comprenant une combinaison de traitements topiques, d'injections de médicaments, de 
traitements au laser et de gommages pour la peau; services de spa santé, nommément 
traitements au laser pour l'acné, le rajeunissement, les cicatrices, l'effacement de tatouages ainsi 
que les traitements faciaux et les massages; procédés d'amélioration de la peau au laser et à 
lumière intense pulsée; traitements pour la peau, nommément injection d'agents de remplissage 
dermique et d'agents de blocage neuromusculaires pour réduire l'apparence des rides et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807217&extension=00
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lignes du visage; services de dermatologie, nommément application d'énergie radiofréquence pour 
le rajeunissement des organes génitaux internes et externes des femmes, application d'énergie 
radiofréquence externe pour le resserrement et le rajeunissement de la peau, et application par 
cryolipolyse pour la réduction des tissus adipeux sous-cutanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,807,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3302 page 516

  N  de la demandeo 1,807,218  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Robert Shenker Medicine Professional 
Corporation d/b/a The Cosmetic Surgery Clinic 
of Waterloo, 50 Albert Street, Waterloo, 
ONTARIO N2L 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BEAUTY NURSE
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau et articles de toilette, nommément crèmes de resserrement et de 
raffermissement de la peau pour le visage et le corps, crèmes antivieillissement, antiacnéiques, 
antirides et réduisant l'apparence des taches de vieillesse, émollients, nettoyants, solutions 
revitalisantes, gels au glycol non médicamenteux pour exfolier et clarifier la peau et améliorer 
l'éclat de la peau, masques rajeunissants pour le visage et le corps, astringents, gommages 
glycoliques et acides pour la peau, cosmétiques nommément produits de maquillage pour le 
visage.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de la peau, de soins infirmiers et de consultation dans le domaine des 
traitements pour la peau, nommément services médicaux de soins de la peau et services de spa 
santé, nommément programme cosmétique de rajeunissement de la peau non chirurgical, 
comprenant une combinaison de traitements topiques, d'injections de médicaments, de 
traitements au laser et de gommages pour la peau; services de spa santé, nommément 
traitements au laser pour l'acné, le rajeunissement, les cicatrices, l'effacement de tatouages ainsi 
que les traitements faciaux et les massages; procédés d'amélioration de la peau au laser et à 
lumière intense pulsée; traitements pour la peau, nommément injection d'agents de remplissage 
dermique et d'agents de blocage neuromusculaires pour réduire l'apparence des rides et des 
lignes du visage; services de dermatologie, nommément application d'énergie radiofréquence pour 
le rajeunissement des organes génitaux internes et externes des femmes, application d'énergie 
radiofréquence externe pour le resserrement et le rajeunissement de la peau, et application par 
cryolipolyse pour la réduction des tissus adipeux sous-cutanés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 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=1807218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,296  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Mach Integrated Solutions (Canada) Inc., 
1185 North Service Road East, Oakville, 
ONTARIO L6H 1A7

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

ZARPAC
Produits
Machines d'emballage; machines bras-transfert robotisées; machines de palettisation robotisées; 
machines de depalettisation robotisées; encaisseuses robotisées; étuyeuses; systèmes de 
manutention, nommément transporteurs et accumulateurs; machines à capsuler; machines de 
remplissage, nommément machines pour le remplissage de contenants souples et rigides.

SERVICES
Services de conception technique et d'intégration pour machines d'emballage, lignes d'emballage, 
équipement de robotique et systèmes de manutention; services de génie mécanique et électrique, 
nommément installation, démarrage et mise en service des machines d'emballage et des lignes 
d'emballage; services de programmation informatique pour machines d'emballage, lignes 
d'emballage, équipement de robotique et systèmes de manutention; consultation dans le domaine 
du rendement et de l'amélioration des lignes d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,378  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Wedge Brewing Company, 14 
Victoria St, Uxbridge, ONTARIO L9P 1B1

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SECOND WEDGE BREWING CO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, lager, ale, porter, bière saison, bière artisanale et 
cidres.

(2) Marchandises, nommément cruchons.

(3) Verres à boire; gobelets en plastique; seaux, nommément seaux à bière; accessoires à bière, 
nommément ouvre-bouteilles de bière, verrerie à bière, tasses, chopes à bière, cruches à bière, 
bouteilles de bière, canettes de bière, barils de bière, cruchons de bière; tireuses; pichets à bière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807378&extension=00
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et manchons pour canettes de bière; récipients à boire, nommément verres, chopes et sous-
verres; tireuses à bière; colonnes à bière; manchons en mousse pour bouteilles et canettes de 
bière; vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, polos, 
cardigans, jerseys, uniformes de sport, bustiers tubulaires, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
vestes, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vêtements de bain, vêtements pour 
nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, casquettes, tuques, casquettes de baseball, 
petits bonnets, chapeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, foulards, bandanas, sous-
vêtements, gants, mitaines, tongs et pantoufles; images numériques téléchargeables et icônes de 
curseur, à savoir images numériques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'affichage 
d'icônes stylisées; icônes de bureau, à savoir images numériques téléchargeables; icônes 
d'ordinateur, à savoir images numériques téléchargeables; fichiers informatiques téléchargeables 
contenant des images; sacs de sport et d'entraînement tout usage; fourre-tout et sacs de voyage; 
ouvre-bouteilles; macarons, nommément macarons de fantaisie; chaînes porte-clés; affiches; 
autocollants; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; sous-verres en papier; distributeurs de 
trombones; ornements, nommément ornements pour la maison, nommément ornements d'arbre 
de Noël; ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël; panneaux et banderoles, nommément 
panneaux et banderoles publicitaires, promotionnels et d'information en papier et en vinyle, 
images grand format et surdimensionnées en papier et en vinyle, panneaux d'évènements en 
papier et en vinyle, affiches, images en papier et en vinyle conçues par ordinateur, fanions en 
papier et en vinyle, panneaux en magasin en papier et en vinyle, murales, revêtements de colonne 
en vinyle, présentoirs de point de vente, décalcomanies, papillons publicitaires en papier, 
décorations murales en papier, mini-banderoles en papier, panneaux adhésifs sensibles à la 
pression pour la publicité et panneaux à adhésion statique pour la publicité.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie artisanale; exploitation d'une salle de dégustation de brasserie et 
d'une brasserie en plein air; services de bar; production, vente et distribution de bière artisanale; 
vente au détail et en gros de bière ainsi que livraison de bière.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la bière artisanale et des cidres.

(3) Diffusion d'information en ligne dans les domaines des bières artisanales et des cidres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services (3); 
juin 2015 en liaison avec les services (2); décembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,807,379  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second Wedge Brewing Company, 14 
Victoria St, Uxbridge, ONTARIO L9P 1B1

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

ALL TRAILS LEAD HERE
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, lager, ale, porter, bière saison, bière artisanale et 
cidres.

(2) Marchandises, nommément cruchons.

(3) Verres à boire; gobelets en plastique; seaux, nommément seaux à bière; accessoires à bière, 
nommément ouvre-bouteilles de bière, verrerie à bière, tasses, chopes à bière, cruches à bière, 
bouteilles de bière, canettes de bière, barils de bière, cruchons de bière; tireuses; pichets à bière 
et manchons pour canettes de bière; récipients à boire, nommément verres, chopes et sous-
verres; tireuses à bière; colonnes à bière; manchons en mousse pour bouteilles et canettes de 
bière; vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, polos, 
cardigans, jerseys, uniformes de sport, bustiers tubulaires, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
vestes, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, vêtements de bain, vêtements pour 
nourrissons, combinaisons de nuit pour nourrissons, casquettes, tuques, casquettes de baseball, 
petits bonnets, chapeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, foulards, bandanas, sous-
vêtements, gants, mitaines, tongs et pantoufles; images numériques téléchargeables et icônes de 
curseur, à savoir images numériques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'affichage 
d'icônes stylisées; icônes de bureau, à savoir images numériques téléchargeables; icônes 
d'ordinateur, à savoir images numériques téléchargeables; fichiers informatiques téléchargeables 
contenant des images; sacs de sport et d'entraînement tout usage; fourre-tout et sacs de voyage; 
ouvre-bouteilles; macarons, nommément macarons de fantaisie; chaînes porte-clés; affiches; 
autocollants; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; sous-verres en papier; distributeurs de 
trombones; ornements, nommément ornements pour la maison, nommément ornements d'arbre 
de Noël; ornements de Noël, ornements d'arbre de Noël; panneaux et banderoles, nommément 
panneaux et banderoles publicitaires, promotionnels et d'information en papier et en vinyle, 
images grand format et surdimensionnées en papier et en vinyle, panneaux d'évènements en 
papier et en vinyle, affiches, images en papier et en vinyle conçues par ordinateur, fanions en 
papier et en vinyle, panneaux en magasin en papier et en vinyle, murales, revêtements de colonne 
en vinyle, présentoirs de point de vente, décalcomanies, papillons publicitaires en papier, 
décorations murales en papier, mini-banderoles en papier, panneaux adhésifs sensibles à la 
pression pour la publicité et panneaux à adhésion statique pour la publicité.
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SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie artisanale; exploitation d'une salle de dégustation de brasserie et 
d'une brasserie en plein air; services de bar; production, vente et distribution de bière artisanale; 
vente au détail et en gros de bière ainsi que livraison de bière.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la bière artisanale et des cidres.

(3) Diffusion d'information en ligne dans les domaines des bières artisanales et des cidres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services (2), 
(3); décembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,807,519  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TR Wholesale Solutions LLC, 7015 Vorden 
Parkway, South Bend, IN 46628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TR WHOLESALE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans le domaine des pneus, des roues, des pièces et des 
accessoires d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87213538 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=1807519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,536  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERTHOLD TYPES LIMITED, 47 West Polk 
Street, 100-340, Chicago, IL 60605, 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
BERTHOLD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Berthold 
» est blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807536&extension=00
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Logiciels et logiciels téléchargeables pour la création et l'affichage de caractères, d'alphabets et de 
symboles typographiques; polices de caractères téléchargeables, à savoir caractères, alphabets et 
symboles typographiques; polices téléchargeables; polices téléchargeables par transmission 
électronique; polices de caractères stockées dans des conteneurs de données.

SERVICES

Classe 42
Utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de polices de caractères, 
de dessins de caractères et de dessins ornementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les produits; 
03 avril 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,807,612  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnny Rockets Licensing, LLC, a California 
Limited Liability Company, 2 South Pointe 
Drive, Suite 200, Lake Forest, CA 92630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHNNY ROCKETS AMERICAN ORIGINAL EST. 1986 Y

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle contenant le mot « Johnny » en écriture cursive au-dessus du mot 
ROCKETS écrit en caractères d'imprimerie. Les mots « est. 1986 » sont disposés en forme d'arc 
dans la partie supérieure du cercle, et les mots « American Original » sont disposés en forme d'arc 
dans la partie inférieure. Le tout est entouré d'un deuxième cercle aux bords dentelés, et six lignes 
s'étendent depuis les côtés du cercle intérieur jusqu'aux côtés du cercle extérieur. L'arrière-plan 
des deux cercles est rouge, et les lettres, le contour du cercle intérieur et les lignes sont blancs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5138720 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,807,685  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJR 2000 Holdings Ltd., 3-304 Stone Road 
West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4

Représentant pour signification
PETER D. ANDERSON
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MARQUE DE COMMERCE

BUTT KICKING
Produits

 Classe 30
Marinades, en l'occurrence sauce barbecue, sauce moutarde et sauce épicée, y compris sauce 
sriracha.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,899  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD, 
Room 211B, No. 488 Yaohua Road, Pudong 
New District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEATON

Produits

 Classe 06
Vis en métal; serrurerie, nommément charnières de porte en métal, quincaillerie de porte en métal 
et clous (quincaillerie) en métal; ressorts (quincaillerie); accessoires en métal pour mobilier; 
garnitures en métal pour fenêtres; garde-fous en métal; rampes en acier; serrures en métal pour 
véhicules; chaînes en métal; serrures de porte en métal; poignées de porte en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,901  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-MOUNT LIMITED, RM D 10/F TOWER A 
BILLION CTR 1 WANG KWONG RD 
KOWLOON BAY, KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X X-MOUNT

Description de l’image (Vienne)
- Autres croix
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Supports conçus pour les ordinateurs tablettes; toises; supports gradués pour le positionnement 
de détecteurs de rayonnement; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports pivotants 
conçus pour les ordinateurs; supports pour réflecteurs photographiques; supports de haut-
parleurs; supports de caméra vidéo; supports pour claviers d'ordinateur; supports pour unités 
centrales de traitement d'ordinateur; statifs de microscope opératoire; supports pour imprimantes; 
supports pour téléviseurs; supports pivotants pour ordinateurs; supports à appareil photo; pieds 
pour microphones; meubles à téléviseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1807901&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,936  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shivago Holdings Inc., 9 Ridgefield Rd, North 
York, ONTARIO M4N 3H7

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

BODYOLOGY
SERVICES
Services de massothérapeute autorisé offerts dans des cliniques de massothérapie 
indépendantes; exploitation et gestion de cliniques de massothérapie; exploitation d'un site Web 
dans le domaine des services de massothérapeute autorisé.

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=1807936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,437  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL GAUDET, 930 Jacques-Cartier B-210 
boîte postale 39, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 
7K9

MARQUE DE COMMERCE

Société internationale de génétique et génomique 
communautaires
Produits
Développer des outils éducationnels, organiser des cours, des ateliers ou des conférences liés à 
la génétique et à la génomique communautaires, qui sont adaptés aux besoins spécifiques des 
communautés.

SERVICES
(1) Développer des outils éducationnels, organiser des cours, des ateliers ou des conférences liés 
à la génétique et à la génomique communautaires, qui sont adaptés aux besoins spécifiques des 
communautés.

(2) Faciliter la formation de différents réseaux internationaux d'expertises, afin de favoriser 
l'accessibilité aux nouvelles connaissances liées à la génétique et à la génomique 
communautaires.

(3) Développer des tests de laboratoires et de biobanques, comprenant les processus d'assurance 
qualité et la formation, qui sont adaptés aux besoins spécifiques des communautés.

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=1808437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,442  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL GAUDET, 930 Jacques-Cartier B-210 
boîte postale 39, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 
7K9

MARQUE DE COMMERCE

International society of community genetics and 
genomics
Produits
Outils de formation, nommément des livres, des dépliants, des applications informatiques, ciblant 
un large éventail de disciplines reliées à la génétique et à la génomique communautaires.

SERVICES
(1) Développer des outils éducationnels, organiser des cours, des ateliers ou des conférences liés 
à la génétique et à la génomique communautaires, qui sont adaptés aux besoins spécifiques des 
communautés.

(2) Faciliter la formation de différents réseaux internationaux d'expertises, afin de favoriser 
l'accessibilité aux nouvelles connaissances liées à la génétique et à la génomique 
communautaires.

(3) Développer des tests de laboratoires et de biobanques, comprenant les processus d'assurance 
qualité et la formation, qui sont adaptés aux besoins spécifiques des communautés.

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=1808442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,745  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Products, LLC, 4646 Hampton 
Street, Vernon, CA 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRD EYE CHAI
Produits

 Classe 30
Boissons à base de kombucha.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87037013 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 
5253922 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,796  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Selan, 5311 Scott Robertson Road, 
Hidden Hills, CA 91302, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DOUGLAS G.H. FYFE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 ELGIN 
STREET, SUITE 2600, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

THE LAGOONS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Selan a été déposé.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir services d'enregistrement, de production et de postproduction 
dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément évènements de danse 
par un artiste exécutant; divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; 
production de vidéos musicales; production d'enregistrements sonores et de vidéos musicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87
/029,673 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=1808796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,893  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIM RIM PROFILE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Lavabos, nommément tables-lavabos pour meubles-lavabos, socles, lavabos à encastrer, articles 
encastrables, lavabos muraux et lavabos vasques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,895  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Lavabos, nommément tables-lavabos pour meubles-lavabos, socles, lavabos à encastrer, articles 
encastrables, lavabos muraux et lavabos vasques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,900  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
Toilettes (murales ou au sol), baignoires (sur pieds ou podiums), cabinets de toilette, nommément 
tables-éviers, lavabos sur pied, lavabos à encastrer, lavabos encastrés, lavabos muraux et 
lavabos vasques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,928  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Winning Combination Inc., Unit 6 - 1099 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 
2S2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY CLEAN NUTRITION
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de comprimés pour augmenter la masse 
musculaire et favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de comprimés pour promouvoir une fonction digestive saine, soutenir le 
système immunitaire et favoriser la force et la récupération musculaire; protéines en poudre 
utilisées comme substitut de repas, pour la récupération physique après l'exercice, ainsi que pour 
le soutien de la santé en général et d'un rythme de vie actif pour les personnes; boissons 
fouettées protéinées; suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser une gestion d'un poids 
sain; suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter l'énergie, soulager la fatigue, 
augmenter la masse musculaire et favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de comprimés et de liquides pour détoxifier et 
nettoyer 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=1808928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,966  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luby's Fuddruckers Restaurants, LLC, 13111 
Northwest Freeway, Suite 600, Houston, TX 
77040-6392, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S GREATEST HOT DOG
Produits
(1) Viandes et aliments transformés, nommément viande préparée, boeuf et volaille préparés, 
salades, laits fouettés.

(2) Sandwichs; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains; condiments.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033,698 
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=1808966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,056  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTJET SIMPLICITY
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle dans le domaine des services de compagnie aérienne, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans le domaine du 
transport aérien de passagers; exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport 
aérien de passagers; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,058  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLICITÉ WESTJET
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle dans le domaine des services de compagnie aérienne, 
nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle dans le domaine du 
transport aérien de passagers; exploitation d'une compagnie aérienne; services de transport 
aérien de passagers; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1809058&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,258  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Castaloop Inc., 115-1000 Av Saint-
Jean-Baptiste, Québec, QUÉBEC G2E 5G5

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTALOOP
SERVICES

Classe 39
Services de manutention et d'arrimage de cargaison

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=1809258&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,393  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPA
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, préparations biologiques et biochimiques pour la science et la recherche; 
réactifs de diagnostic in vitro pour la recherche et la science; additifs chimiques, enzymes, réactifs, 
organismes et protéines à usage scientifique et industriel ainsi que pour la recherche; réactifs 
chimiques pour tests diagnostiques et trousses d'analyse servant à obtenir de l'information 
génétique pour la science ou la recherche; matériel d'analyse et réactifs pour la recherche 
génétique; réactifs et nucléotides pour le séquençage d'acides nucléiques pour la science ou la 
recherche.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, produits biologiques et biochimiques à usage médical, nommément 
réactifs et tampons; réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique ou médical; agents de 
diagnostic in vitro, nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse d'échantillons 
biologiques, tous pour le diagnostic médical; réactifs chimiques et trousses à usage médical et 
clinique ainsi que pour le diagnostic relativement au séquençage d'ADN et à la génétique; 
trousses de diagnostic constituées principalement de réactifs pour la détection et l'analyse 
d'acides nucléiques.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de consultation scientifiques; services de recherche et de consultation 
scientifiques dans les domaines du génie génétique et du génie des protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 06 juillet 2016, demande no: 302016019479 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=1809393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,785  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing EyeCool Technology Co., Ltd., 2013/F, 
Building No.4, Huihuang International Plaza, 
Shangdi 10th Street, Haidian District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

eyecool
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; téléphones intelligents; logiciels enregistrés, nommément logiciels d'exploitation pour 
capteurs d'identification biométrique pour la protection des données et la reconnaissance optique 
de caractères; logiciels téléchargeables, nommément logiciels d'exploitation pour capteurs 
d'identification biométrique pour la protection des données et la reconnaissance optique de 
caractères; cartes à puce vierges; ordinateurs tablettes; appareils de traitement de données, en 
l'occurrence ordinateurs, semi-conducteurs et circuits intégrés pour l'identification et 
l'authentification biométriques; appareils de traitement de données, nommément lecteurs et 
dispositifs de balayage pour l'identification à l'aide de caractéristiques biologiques et la protection 
de données; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'identification dactyloscopique, 
instruments de balayage de l'iris, logiciels de reconnaissance faciale, appareils photo et caméras, 
lecteurs de CD-ROM, imprimantes, souris, claviers, moniteurs, cartes graphiques, disques 
externes et numériseurs, modems et microphones, tous pour l'identification à l'aide de 
caractéristiques biologiques et la protection des données; cartes d'identité codées; programmes 
enregistrés d'exploitation; disques compacts vierges; disques magnétiques vierges; circuits 
intégrés; capteurs, nommément capteurs et processeurs biométriques électroniques pour la 
lecture, l'analyse et l'appariement de données biométriques de personnes afin de vérifier leur 
identité et leur niveau de contrôle d'accès de sécurité; lecteurs d'empreintes digitales; semi-
conducteurs; systèmes antivol électroniques, nommément systèmes de porte d'entrée constitués 
d'instruments de balayage de l'iris, de logiciels de reconnaissance faciale, de caméras, de cartes 
d'identité et de cartes à puce; moniteurs électroniques pour vérifier la présence au travail, à savoir 
pour vérifier et consigner la présence au travail des employés.

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité extérieure des produits et des services de tiers; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des solutions d'identification à des fins de sécurité 
et d'identification biométrique; services de publicité, nommément promotion des produits, des 
services, de la notoriété de marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux 
de tiers sur des supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; études de marché; offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809785&extension=00
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d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation d'information et de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons à des fins publicitaires.

Classe 38
(2) Transmission assistée par ordinateur d'images biométriques et de messages texte par des 
appareils mobiles sans fil; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine de l'identification biométrique; transmission de fichiers 
numériques, nommément d'images biométriques à des fins d'identification biométrique et de 
contrôle d'accès de sécurité; services de messagerie vocale; radiodiffusion; services de 
téléconférence; téléphonie mobile; services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles 
à fibres optiques; télédiffusion; services de télédiffusion par satellite.

Classe 42
(3) Recherche technique dans le domaine des solutions d'identification biométrique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; conception de logiciels; installation de logiciels; 
recherche en biologie; physique [recherche]; conversion des données de programmes 
informatiques d'un support à un autre; récupération de données informatiques; programmation 
informatique; 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 1,809,923  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen amarang technology.,ltd, Room 
1702 Build B zhantaokejidasha, minzhi street 
longhua, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MUSON

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809923&extension=00
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Câbles USB; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; enceintes pour haut-parleurs; 
étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; boîtes de distribution électrique; 
combinaisons de plongée; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; lunettes de sport; casques d'écoute; boîtes de jonction; chargeurs 
pour téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
casques de sport; téléphones intelligents; lunettes de soleil et lunettes; transpondeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,810,107  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indo Count Industries Ltd., 25, 'Vardhman Ind. 
Complex Near Hotel Royal Inn, Gokul nagar, 
Thane(W), 400 601 Marharashtra, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PURE COLLECTION
Produits

 Classe 24
Literie, nommément couvertures de lit, couvre-pieds de lit, couettes, jetés, draps, édredons, 
couvre-lits, housses de couette, couvre-oreillers à volant, taies d'oreiller, protège-oreillers, cache-
sommiers, cache-sommiers à volant; surmatelas, housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,156  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disabled Workers Foundation of Canada, 4755 
Cherry Creek Road, Port Alberni, BRITISH 
COLUMBIA V9Y 0A7

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

CSPDM
Produits

 Classe 09
(1) Matériel électronique didactique, éducatif, pédagogique, de présentation et d'examen, 
nommément livres, livrets, manuels d'instruction, matériel de cours, brochures, articles, manuels, 
guides et tests de qualification dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; 
publications électroniques dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la 
réinsertion professionnelle; rapports de recherche, rapports d'enquête, rapports statistiques et 
rapports d'évaluation et de vérification électroniques dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles; CD, DVD et disques optiques préenregistrés concernant la gestion des limitations 
fonctionnelles et la réinsertion professionnelle.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé didactique, éducatif,  pédagogique, de présentation et d'examen, nommément 
livres, livrets, manuels d'instruction, matériel de cours, brochures, articles, manuels, guides et 
tests de qualification dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; publications 
imprimées dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la réinsertion 
professionnelle; rapports de recherche, rapports d'enquête, rapports statistiques et rapports 
d'évaluation et de vérification imprimés dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles; prix, certificats et diplômes pour la reconnaissance des accomplissements ou de 
l'excellence dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la réinsertion 
professionnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion, le maintien et l'avancement du statut et des 
normes en matière de compétences et d'acuité des professionnels de la gestion des limitations 
fonctionnelles et pour la représentation et la mise à l'avant des intérêts des professionnels de la 
gestion des limitations fonctionnelles; sensibilisation du public dans le but de promouvoir et de 
faire connaître la gestion des limitations fonctionnelles et la réinsertion professionnelle; 
sensibilisation du public aux avantages de la réinsertion professionnelle des travailleurs 
handicapés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810156&extension=00


  1,810,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 550

Classe 41
(2) Enseignement professionnel dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; cours 
pour l'amélioration des connaissances et des compétences dans le domaine de la gestion des 
limitations fonctionnelles; organisation de conférences, de colloques, de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la gestion des limitations 
fonctionnelles et de la réinsertion professionnelle. 

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



  1,810,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 551

  N  de la demandeo 1,810,189  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buhl-PaperForm GmbH, Carl-Benz-Straße 12, 
57299 Burbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUHL PAPERFORM BP

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 16
Papier et carton (carton contrecollé); matériel d'emballage en papier et en carton; matériel 
d'emballage en matériaux composites de papier et de carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2016, demande no: 015504129 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 10 novembre 2016 sous le No. 015504129 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=1810189&extension=00


  1,810,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 552

  N  de la demandeo 1,810,434  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., 767 
Fifth Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET OF THE UNIVERSE
SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans le domaine du maquillage, nommément services de consultation en 
ligne sur le maquillage, services de consultation en personne sur le maquillage et services 
d'application de maquillage; diffusion d'information sur la beauté; services de maquilleur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4272725 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=1810434&extension=00


  1,810,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 553

  N  de la demandeo 1,810,444  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aries Industries, Inc., 550 Elizabeth Street, 
Waukesha, WI 53186, 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

LETS 6.0
Produits

 Classe 09
Équipement d'inspection, nommément caméras d'inspection, caméras vidéo et moniteurs vidéo; 
robots tactiques, nommément véhicules terrestres robotiques d'inspection avec caméras vidéo 
pour l'inspection des égouts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 
87046410 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 
sous le No. 5253973 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810444&extension=00


  1,810,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 554

  N  de la demandeo 1,810,780  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FoundationICE
SERVICES
(1) Portail en ligne contenant des liens vers de la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du traitement et du diagnostic du cancer, ainsi que de l'information sur des essais 
cliniques.

(2) Portail en ligne contenant des résultats de patients à des tests médicaux à des fins de 
diagnostic et de traitement, ainsi que des liens vers de la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines du traitement et du diagnostic du cancer, ainsi que de l'information sur des essais 
cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,442 
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 octobre 2016 sous 
le No. 5,064,461 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=1810780&extension=00


  1,810,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 555

  N  de la demandeo 1,810,812  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodman Manufacturing Company, L.P., a 
limited partnership of Texas, 5151 San Felipe, 
Suite 500, Houston, TX 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPARTS
Produits

 Classe 07
(1) Pièces de rechange pour équipement de chauffage et de climatisation, nommément moteurs et 
pièces de moteurs, y compris courroies et lames.

 Classe 09
(2) Composants électriques, à savoir pièces de rechange pour équipement de chauffage et de 
climatisation, nommément relais, contacteurs, condensateurs, transformateurs et interrupteurs.

 Classe 11
(3) Pièces de rechange pour équipement de chauffage et de climatisation, nommément allumeurs 
électriques pour appareils de chauffage, serpentins évaporateurs, appareils de traitement de l'air 
et déshydrateurs-filtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,
272 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, 
demande no: 87/096,297 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/096,285 en liaison avec le même genre de produits 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,183,549 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,188,426 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,188,425 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=1810812&extension=00


  1,810,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 556

  N  de la demandeo 1,810,827  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DODGE COMPANY, INC., a legal entity, 
9 Progress Road, Billerica, MA 01821, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DODGE
Produits

 Classe 01
(1) Fournitures d'embaumement, nommément liquides d'embaumement et produits chimiques 
d'embaumement.

 Classe 10
(2) Appareils d'embaumement; équipement d'embaumement; machines d'injection de liquides pour 
l'embaumement; aspirateurs pour l'embaumement.

(3) Appareils d'embaumement; machines d'injection de liquides pour l'embaumement; aspirateurs 
pour l'embaumement.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de fournitures et d'équipement 
d'embaumement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 
2016, demande no: 87/068,461 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 sous le No. 5,254,096 en liaison avec les produits (1), (3) et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810827&extension=00


  1,810,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 557

  N  de la demandeo 1,810,954  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARAVELLE SRL, Via Riviera del Brenta, 45, 
FIESSO D'ARTICO (VE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SB SANTE BORELLA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Articles chaussants, nommément bottes, bottillons, chaussures, sandales.

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=1810954&extension=00


  1,810,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 558

  N  de la demandeo 1,810,987  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVALON PATIO COVERS

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

Produits

 Classe 24
Housses non ajustées pour mobilier de patio, chaises, tables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810987&extension=00


  1,811,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 559

  N  de la demandeo 1,811,132  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société 
Anonyme, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUPIXENT DP

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.
- Rubans, noeuds

Produits

 Classe 05
Pharmaceutical preparations for the treatment of allergies and allergic diseases and disorders, 
autoimmune diseases and disorders, dermatological diseases and disorders namely, dermatitis, 
skin pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, damaged skin and tissues, 
gastrointestinal diseases and disorders, inflammation and inflammatory diseases and disorders 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory 
muscle diseases and disorders, inflammatory pelvic diseases, respiratory diseases and disorders.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juillet 2016, demande no: 16 4286882 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811132&extension=00


  1,811,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 560

  N  de la demandeo 1,811,172  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INOPRO

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Gouttes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme INOPRO 
et la goutte sont bleus. La croix est orange.

Produits
Solution aqueuse, antimicrobienne, anti germe, pour le nettoyage de la peau, des plaies, des 
tissus, des micro-organismes et des bactéries végétatives nosocomiales; nettoyants antiseptiques 
nommément pour le corps et les mains et pour l'irrigation des plaies; antiseptiques; désinfectants à 
mains; solution de chlorure de sodium stérile; eau purifiée stérile; eau déminéralisée stérile; eau 
de source naturelle stérile; savon pour appareils de respiration utilisés pour l'apnée du sommeil; 
sucrose stérile à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811172&extension=00


  1,811,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 561

  N  de la demandeo 1,811,320  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

WALTZING MATILDA
Produits
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811320&extension=00


  1,811,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 562

  N  de la demandeo 1,811,394  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leah Knibbs, P.O. Box 1263, WEYBURN, 
SASKATCHEWAN S4H 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECISION TRIANGLE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 16
Livres; livres éducatifs; livres de référence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811394&extension=00


  1,811,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 563

  N  de la demandeo 1,811,454  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 
116 68305 Mannheim, GERMANY

MARQUE DE COMMERCE

TAQMELT
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques et biologiques à usage scientifique, nommément réactifs, 
tampons utilisés pour la réaction en chaîne de la polymérase (RCP) afin de détecter les mutations 
de l'ADN, ainsi que solutions de contrôle pour calibrer et contrôler la précision et le fonctionnement 
d'instruments et la précision de résultats d'analyse; réactifs de diagnostic in vitro pour la science et 
la recherche.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, biochimiques et biologiques utilisés pour la réaction en chaîne de la 
polymérase (RCP) afin de détecter les mutations de l'ADN à des fins de diagnostic médical; 
trousses composées de produits chimiques, biochimiques et biologiques utilisés pour la réaction 
en chaîne de la polymérase (RCP) afin de détecter les mutations de l'ADN à des fins de diagnostic 
médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811454&extension=00


  1,811,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 564

  N  de la demandeo 1,811,595  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG JUMORE E-COMMERCE CO.,
LTD., RM.101 NORTHWEST PODIUM 
BUILDING, ANNO DOMINI MANSION, XIHU 
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JU MAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est JU, MAO. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
présente marque est ASSEMBLE, TRADE.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; 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; défilés de mode à des fins commerciales; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; 
démonstration de vente pour des tiers; 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; obtention de contrats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811595&extension=00
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pour l'achat et la vente de produits de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de financement de location avec option d'achat; financement de 
location avec option d'achat; services de consultation en analyse financière; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de la finance; agences immobilières; courtage de placements; 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant fiduciaire.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance; courtage de fret; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
emballage de marchandises; transport par taxi; services de chauffeur; services d'entrepôt; 
livraison de colis; services de messagerie; réservation de sièges de voyage.

Classe 41
(4) Formation en informatique; entraînement physique; services de formation linguistique; cours 
dans le domaine de l'industrie du voyage; éducation physique; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance 
des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans 
le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification 
testamentaire et successorale; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation et tenue de conférences 
sur la finance; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de conférences 
et de colloques dans le domaine de la science médicale; expositions d'oeuvres d'art; expositions 
d'animaux; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; publication de magazines électroniques; publication et édition d'imprimés; clubs 
de santé; clubs de loisirs; boîtes de nuit; services de billetterie dans le domaine du divertissement.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,596  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG JUMORE E-COMMERCE CO.,
LTD., RM.101 NORTHWEST PODIUM 
BUILDING, ANNO DOMINI MANSION, XIHU 
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUMORE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; 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; défilés de mode à des fins commerciales; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; 
démonstration de vente pour des tiers; 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; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de financement de location avec option d'achat; financement de 
location avec option d'achat; services de consultation en analyse financière; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de la finance; agences immobilières; courtage de placements; 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant fiduciaire.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance; courtage de fret; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
emballage de marchandises; transport par taxi; services de chauffeur; services d'entrepôt; 
livraison de colis; services de messagerie; réservation de sièges de voyage.

Classe 41
(4) Formation en informatique; entraînement physique; services de formation linguistique; cours 
dans le domaine de l'industrie du voyage; éducation physique; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance 
des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811596&extension=00
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le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification 
testamentaire et successorale; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation et tenue de conférences 
sur la finance; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de conférences 
et de colloques dans le domaine de la science médicale; expositions d'oeuvres d'art; expositions 
d'animaux; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; publication de magazines électroniques; publication et édition d'imprimés; clubs 
de santé; clubs de loisirs; boîtes de nuit; services de billetterie dans le domaine du divertissement.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,597  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG JUMORE E-COMMERCE CO.,
LTD., RM.101 NORTHWEST PODIUM 
BUILDING, ANNO DOMINI MANSION, XIHU 
DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; 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; défilés de mode à des fins commerciales; médiation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; agences d'importation-exportation; vente aux enchères; 
démonstration de vente pour des tiers; 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; obtention de contrats 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811597&extension=00
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pour l'achat et la vente de produits de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de financement de location avec option d'achat; financement de 
location avec option d'achat; services de consultation en analyse financière; offre de nouvelles en 
ligne dans le domaine de la finance; agences immobilières; courtage de placements; 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant fiduciaire.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance; courtage de fret; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
emballage de marchandises; transport par taxi; services de chauffeur; services d'entrepôt; 
livraison de colis; services de messagerie; réservation de sièges de voyage.

Classe 41
(4) Formation en informatique; entraînement physique; services de formation linguistique; cours 
dans le domaine de l'industrie du voyage; éducation physique; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance 
des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans 
le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le domaine de la planification 
testamentaire et successorale; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation et tenue de conférences 
sur la finance; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation de conférences 
et de colloques dans le domaine de la science médicale; expositions d'oeuvres d'art; expositions 
d'animaux; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; publication de magazines électroniques; publication et édition d'imprimés; clubs 
de santé; clubs de loisirs; boîtes de nuit; services de billetterie dans le domaine du divertissement.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; conception de 
logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,683  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacklien Golant, DBA TW88 LLC, 107 Legend 
Way, Wales, WI 53183, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TW

Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/100,
839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,132  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9029575 Canada Inc., 332 suite A, rue St-Paul, 
Repentigny (Secteur Le Gardeur), QUÉBEC 
J5Z 4H9

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

VOIPSONIC
SERVICES
Services de revente de téléphonie hébergée, téléphonie VOIP et service de fournisseur d'accès à 
internet et d'hébergement Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,208  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Elgin Sportsmen's Association, PO Box 
21, Aylmer, ONTARIO N5H 1J0

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
EAST ELGIN SPORTSMEN'S ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Canards, oies, cygnes
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Cerf de Virginie (Saskatchewan)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812208&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un club offrant des installations pour des sports et des disciplines de tir, nommément 
des champs de tir pour les armes à feu et le tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.



  1,812,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 574

  N  de la demandeo 1,812,218  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KS KANN SUPPLY WATERWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 35
Distribution en gros de tuyaux, de robinets et de raccords industriels, de compteurs d'eau, de 
prises d'eau, de pièces en fonte pour municipalités, nommément de pièces en fonte pour voirie, 
ainsi que de bouches à clé pour l'industrie de l'adduction d'eau.

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=1812218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,419  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada RNA Biochemical Inc., c/o Wellgenex 
Sciences Inc., 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W5

MARQUE DE COMMERCE

Boluoke
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques, minéraux, nutraceutiques, à base de plantes, alimentaires et nutritifs 
sous forme de poudre, de capsules, de comprimés, en vaporisateur et sous forme liquide pour le 
traitement du vieillissement de la peau, des allergies, de l'asthme, de la maladie d'Alzheimer, du 
trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité, de l'anxiété, de l'arthrite, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, du cancer, du rhume et de la grippe, de la constipation, de la toux, de la 
dépression, du diabète, de la fatigue, de la fièvre, de la goutte, des maux de tête, de l'artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs, de la maladie vasculaire, des accidents vasculaires cérébraux, 
de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, de l'hyperlipidémie, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, du syndrome du côlon irritable, de l'indigestion, de l'insomnie, de la 
ménopause, de la migraine, de l'obésité, de l'ostéoporose, de la douleur, du syndrome 
prémenstruel, de la grossesse et de la lactation, de l'agitation, de la sinusite, des maux de gorge, 
du stress.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,533  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuadReal Property Group Limited Partnership, 
Suite 1238, 666 Burrard Place, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3P6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUADREAL CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES
Exploitation d'un centre d'appels offrant des services de gestion immobilière, d'entretien de 
propriétés et de réparation de propriétés aux locataires d'immeubles de bureaux, de bâtiments 
industriels, de bâtiments commerciaux, de bâtiments de vente de détail et de bâtiments 
résidentiels.

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=1812533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,670  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Verrier, 32 rue Desautels, Ste.Anne, 
MANITOBA R5H 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Un fruit
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 02
(1) Peinture d'artiste.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants; photos.

SERVICES

Classe 40
(1) Travaux de forge.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812670&extension=00
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(2) Édition de livres; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,812,685  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARIEVET
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles viraux, 
métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-
urinaires, de dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, 
respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques et psychiatriques 
ainsi que de maladies et de troubles liés au système immunitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87
/105015 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812685&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,686  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSSERA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87
/105086 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,687  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOTHEIA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87
/105064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,703  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Minery Ltd, 195 Dufferin Ave, Suite 110, 
London, ONTARIO N6A 1K7

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

IMPRV
Produits
Logiciels pour mesurer, analyser, évaluer et gérer le rendement et l'amélioration des employés 
ainsi que la satisfaction et l'engagement de la clientèle. Logiciels pour étudier, suivre et analyser 
les interactions avec la clientèle, les commentaires et la satisfaction de la clientèle, les services 
d'évaluation mystère et tout autre type de rétroaction par des tiers afin d'améliorer la satisfaction 
de la clientèle et la qualité des services. Base de données électronique pour l'enregistrement 
d'information sur les ressources humaines et les clients.

SERVICES
(1) Services de consultation, de mesure, d'analyse, d'évaluation et de gestion concernant le 
rendement et l'amélioration des employés ainsi que la satisfaction et l'engagement de la clientèle. 
Analyse de l'engagement de la clientèle et des employés, analyse de l'expérience client. Services 
d'évaluation mystère.

(2) Logiciels-services (SaaS) pour mesurer, analyser, évaluer et gérer le rendement et 
l'amélioration des employés ainsi que la satisfaction et l'engagement de la clientèle. Logiciels-
services (SaaS) pour étudier, suivre et analyser les interactions avec la clientèle, les 
commentaires et la satisfaction de la clientèle, les services d'évaluation mystère et tout autre type 
de rétroaction par des tiers afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle et la qualité des services. 
Exploitation d'une base de données électronique pour l'enregistrement d'information sur les 
ressources humaines et les clients.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,704  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HR4 Ltd, 195 Dufferin Ave, Suite 110, London, 
ONTARIO N6A 1K7

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

HR4
Produits
Base de données électronique pour la consignation d'information sur les ressources humaines. 
Logiciels pour la mesure, l'évaluation et la gestion du rendement et de l'amélioration des 
employés. Logiciels pour l'examen, le suivi et l'analyse des interactions avec la clientèle, des 
commentaires et de la satisfaction de la clientèle, des évaluations mystères et de tout autre type 
de rétroaction de tiers afin d'améliorer la satisfaction de la clientèle et la qualité des services.

SERVICES
(1) Service de mesure, d'analyse, d'évaluation et de gestion du rendement et de l'amélioration des 
employés et service de consultation de renseignements connexes. Analyse de l'engagement des 
employés. Services d'évaluation mystère.

(2) Exploitation d'une base de données électronique pour l'enregistrement d'information sur les 
ressources humaines et les clients. Logiciels-services (SaaS) pour mesurer, analyser, évaluer et 
gérer le rendement et l'amélioration des employés. Logiciels-services (SaaS) pour étudier, suivre 
et analyser les interactions avec la clientèle, les commentaires et la satisfaction de la clientèle, les 
services d'évaluation mystère et tout autre type de rétroaction par des tiers afin d'améliorer la 
satisfaction de la clientèle et la qualité des services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,815  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hebrew University of Jerusalem, Mount 
Scopus, Jerusalem 91905, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT EINSTEIN
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de compétitions en ligne pour présenter les idées novatrices de participants 
dans les domaines des entreprises en démarrage, de l'informatique, de la responsabilité sociale, 
de la chimie, de la physique, de la durabilité de l'environnement, sauf dans les domaines 
médicaux, de la santé et des sciences biologiques.

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=1812815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,872  Date de production 2016-12-06
 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

Indexes
ROSINTEK EXTRACTION PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Machine d'extraction d'huile pour utilisation dans le domaine de la culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,980  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. Smith & Son Pty Limited, Eden Valley Road, 
Angaston South Australia 5353, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIANGLE BLOCK
Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 juin 2016, demande no: 1774643 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 07 juin 2016 sous le No. 1774643 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=1812980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,004  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEROSON
Produits
Adhésifs pour utilisation dans les industries suivantes : automobile, transport, construction, 
mobilier, énergie et services publics, assemblage industriel, entretien, réparation et remise en état; 
revêtements pour prévenir la rouille, la contamination, la corrosion et la détérioration pour 
utilisation dans les industries suivantes : automobile, transport, construction, mobilier, énergie et 
services publics, assemblage industriel, entretien, réparation et remise en état; produits 
d'étanchéité adhésifs à usage industriel; isolants acoustiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,204  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDTOUCH
Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, orgues électroniques, synthétiseurs de musique 
électroniques, guitares électriques, instruments de musique à vent, instruments de musique à 
percussion, instruments de musique à cordes, guitares, pianos, orgues, pupitres à musique, 
baguettes de chef d'orchestre, diapasons, sourdines pour instruments de musique, embouchures 
pour instruments de musique, anches pour instruments de musique, baguettes de tambour, pics 
pour instruments de musique, clés pour instruments de musique, claviers pour instruments de 
musique, pistons pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,252  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal entity, 
Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANTSHARES Q

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

SERVICES

Classe 36
Placement de capitaux propres; 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; placement de fonds pour des tiers; 
gestion d'actifs financiers; gestion de portefeuilles; services financiers, à savoir titres de 
placement; services financiers, nommément consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, y compris services de placement de capitaux propres et d'actions et de placement 
par emprunt; services de gestion de fonds communs de placement; vente et distribution d'actions 
de fonds communs de placement; services de gestion et de consultation en matière de placement; 
services de planification financière; placement au nom de personnes et de sociétés de placement; 
services de conseil en valeurs mobilières, en marchandises et en placement; services de courtier 
en valeurs mobilières; services d'agence de transfert pour fonds communs de placement; conseils 
en placement et analyse de placements; services de planification des placements financiers et 
pour la retraite ainsi que conseils connexes; services éducatifs dans les domaines de l'économie, 
de la planification financière et des stratégies de placement; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la 
planification de la retraite, des stratégies de placement et des stratégies de planification financière; 
tenue de séminaires dans le domaine de la planification successorale et de la retraite; commandite 
d'évènements culturels pour des tiers, nommément de pièces de théâtre, de films, de prestations 
de musique et de spectacles de danse, de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813252&extension=00
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ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; commandite et promotion de festivals de films 
pour des tiers; services de divertissement, nommément commandite de festivals de films et de 
prestations de musique devant public; services d'organisme de bienfaisance ayant trait à la 
collecte de fonds, commandite ayant trait à la collecte de fonds; commandite de recherche et 
d'enseignement ayant trait à la protection des espèces animales en voie de disparition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,357  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mistplay inc., 11111 Boul Cavendish, Apt. 509, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISTPLAY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme de jeux mobiles pour récompenser 
les joueurs qui essaient de nouveaux jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,590  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voxware, Inc., 375 Quakerbridge Road, Suite 
210, Hamilton, NJ 08619, 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

INTELLESTRA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'extraction de données de systèmes de chaînes logistique d'entreprises et l'offre de 
renseignement d'affaires au moyen d'analyses en temps réel et prévisionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070,478 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,640  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katzkin Leather, Inc., 6868 Acco Street, 
Montebello, CA 90640, 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

LOVE YOUR DRIVE
Produits

 Classe 12
Garnitures intérieures d'automobile en cuir et en vinyle pour voitures et camions; garnissage pour 
voitures et camions; accessoires en cuir, nommément revêtements en cuir pour surfaces 
intérieures de véhicule; revêtements en cuir ajustés pour surfaces intérieures de véhicule; 
garnitures intérieures d'automobile; housses de siège pour véhicules; panneaux de porte pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2016, demande no: 87
/252,767 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,718  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURS LÀ POUR VOUS PROTÉGER
Produits

 Classe 03
Écrans solaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; gel d'aloès à usage 
cosmétique; crèmes après-soleil; gels après-soleil; hydratants après-soleil; produits de protection 
solaire (écran solaire et écran solaire total) 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=1813718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,780  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY HUB
Produits

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

SERVICES

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

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, nommément 
développement et mise en oeuvre de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement de données, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813780&extension=00
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traitement analytique en ligne OLAP (données dans des structures multidimensionnelles), de 
l'entreposage de données, de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des 
données, de la gestion de données permanentes, de la gestion de métadonnées, de l'exploration 
de données, de la gestion du rendement des entreprises, de l'établissement de budgets financiers, 
de la prévision et de la consolidation financière; programmation informatique, mise à jour de 
logiciels pour utilisation dans les domaines du renseignement d'affaires, de l'extraction, de la 
transformation et du chargement de données, du traitement analytique en ligne OLAP (données 
dans des structures multidimensionnelles), de l'entreposage de données, de la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des données, de la gestion de données permanentes, 
de la gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de la gestion du rendement des 
entreprises, de l'établissement de budgets financiers, de la prévision et de la consolidation 
financière; consultation professionnelle ayant trait au matériel informatique, à l'installation et à la 
réparation des logiciels susmentionnés, consultation technique et stratégique concernant les 
logiciels et le matériel informatique susmentionnés; services infonuagiques, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; consultation dans les domaines des réseaux et des applications 
infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015552318 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 23 février 2017 sous le No. 015552318 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 1,813,848  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4453166 CANADA INC., 1420 Beaulac, St-
Laurent, QUEBEC H4R 1R7

Représentant pour signification
KAUFMAN LLP / KAUFMAN S.E.N.C.R.L.
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

ALLBASICS
Produits

 Classe 25
Hauts et bas tricotés et tissés pour les hommes, les femmes et les jeunes, nommément jeans, 
pantalons, vestes, tee-shirts, hauts en molleton, shorts, pantalons de jogging, chemises et 
chemisiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,011  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL 13 Systems Inc., 777, 108th Ave NE, 
Bellevue, WA 98004-5149, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECA CLAD
Produits
Parements en métal pour la construction; systèmes muraux en métal constitués de systèmes de 
panneaux architecturaux pour utilisation comme parements extérieurs de bâtiments; panneaux 
muraux intérieurs en métal, panneaux muraux extérieurs en métal, panneaux de plafond en métal, 
panneaux de couverture en métal, carreaux muraux en métal, métal, soffites en métal; matériel 
d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs préfabriqués constitué d'attaches et de panneaux 
muraux en métal; systèmes d'écran pare-pluie pour façades et systèmes de bardage rapporté en 
métal; panneaux de construction architecturaux en bois pour la construction de clôtures, de patios, 
de terrasses, de cloisonnettes, de cloisons, de treillis de jardin et d'éléments paysagers; panneaux 
de construction architecturaux en métal pour la construction de clôtures, de patios, de terrasses, 
de cloisonnettes, de cloisons, de treillis de jardin et d'éléments paysagers; clôtures et panneaux 
de clôture en métal; clôtures en plastique, composites et en bois; panneaux de terrasse et de patio 
en métal; platelage en plastique, composite et en bois; garde-fous en métal pour la construction de 
terrasses, de balcons, de porches et de patios; composants en métal pour la construction, 
nommément garde-fous, panneaux de terrasse, capuchons de poteau, balustres et treillis en 
métal; garde-fous en plastique, composites et en bois et panneaux de plancher en métal ainsi que 
panneaux de terrasse composites et en bois pour la construction de terrasses, de balcons, de 
porches et de patios; composants décoratifs autres qu'en métal pour la construction, nommément 
capuchons de poteau composites, capuchons de poteau en plastique, capuchons de poteau en 
bois, faîteaux composites, en plastique et en bois pour la décoration extérieure; barrières et treillis 
en plastique, composites et en bois 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=1814011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,044  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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

SIN DAWG
Produits

 Classe 30
Pain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3784666 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=1814044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,080  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Shangmei Cosmetics Co., Ltd., 
Room 701, No. 515 Yinxiang Road, Nanxiang 
Town, Jiading District, Shanghai, CHINA

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
MS. SU I

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; détergents à vaisselle; huiles essentielles à 
usage personnel; lait nettoyant pour le visage; encens; cirages d'entretien du cuir; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits exfoliants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,157  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Association of Boards of Pharmacy, 
1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, IL 
60056, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VDIP
SERVICES

Classe 42
(1) Services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et essai de normes de sécurité et de 
normes concernant les meilleures pratiques pour les fournisseurs de dispositifs médicaux de 
diagnostic en vente libre à des fins d'agrément, conformément aux critères d'agrément du 
gouvernement.

(2) Services d'agrément, nommément élaboration, évaluation et essai de normes de sécurité et de 
normes concernant les meilleures pratiques pour les fournisseurs de dispositifs médicaux de 
diagnostic en vente libre à des fins d'agrément, nommément essai, analyse et évaluation de 
fournisseurs de services pour déterminer la conformité aux normes d'agrément établies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2016 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, 
demande no: 87/239,195 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5,269,532 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=1814157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,269  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexagene Holdings Inc., 1500 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXAGENE
Produits
Instrument microfluidique automatisé, nommément instrument composé d'un ordinateur, de 
pompes, de valves rotatives, de cartouches et d'un système optique pour l'extraction et le 
dépistage de matériel génétique, nommément du génome de bactéries pathogènes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,275  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout Place, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRNT
Produits

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants de sport; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87072988 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,276  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout Place, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINT
Produits

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement et articles chaussants de sport; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87072977 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,519  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORTHLIVE LABORATORIES LIMITED, 8500 
Leslie St. Suite 101, Markham, ONTARIO L3T 
7M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTHLIVE NUO XI LAI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Northlive ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la marque de commerce est 
respectivement « Promising », « Happiness », « Coming ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Nuo », « Xi », « Lai ».

Produits

 Classe 03
(1) Huile d'amande.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; capsules de ginseng pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines gélifiées; protéines en poudre servant de substitut de repas; 
boissons fouettées protéinées; suppléments vitaminiques; vitamines.

 Classe 29
(3) Lait déshydraté en poudre; huile de lin à usage culinaire; protéines de lait; concombres de mer.

 Classe 30
(4) Chocolat; chocolat et chocolats; graines de lin pour la consommation humaine; thé au ginseng; 
barres de céréales riches en protéines; miel; sirop d'érable; riz.

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814519&extension=00
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(5) Homards vivants; crevettes et homards vivants; graines de lin comestibles non transformées.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée; cola; boissons à base de cola.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 607

  N  de la demandeo 1,814,532  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tobias Brusegard, 29 Fraser Ave, SUITE 2, P.
O. Box 10011, Toronto, ONTARIO M6K 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

WEST COAST BURRITO
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services 
de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; 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=1814532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,536  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yidesen Technology Co.,Ltd, No.
407 Bantian Group Business Center,Dafapu 
Community,Bantian Str,Longgang Dist, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATPWONZ

Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur; numériseurs d'entrée-sortie numériques; graveurs de CD-ROM; 
podomètres; pèse-personnes de salle de bain; porte-voix.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes suspendues; projecteurs de poche; brûleurs pour lampes; lanternes 
chinoises électriques; tubes d'éclairage fluorescent; lampes de poche; réverbères; lampes de 
bureau; lampes solaires pour l'aménagement paysager; projecteurs à haute intensité; guirlandes 
lumineuses à DEL.

 Classe 21
(3) Bacs à fleurs; peignes pour crêper les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1814536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,539  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sean Caskie, 210 Toynbee Trail, Scarborough, 
ONTARIO M1E 1G9

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Investing Made Smart
SERVICES
Services de gestion financière, services de gestion de placements, services de conseil en 
planification financière et en placement, services d'administration de placements, services 
d'analyse financière, analyse de placements, consultation en affaires dans les domaines de 
finance et des placements, services de consultation en placement, gestion de portefeuilles, 
nommément gestion de portefeuilles financiers, gestion de portefeuilles de placements; services 
en ligne de recommandation et de marketing par affiliation pour des tiers; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de placement, de la planification financière, 
des conseils en matière de placement et de finances personnelles et de l'évaluation, des critiques 
et des comparaisons de produits de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,541  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9260-6607 Quebec Inc., 287 rue Mayfair, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Fleur&Sense
Produits
Fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées et stabilisées, plantes vivantes et arrangements de 
fleurs séchées.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de fleurs fraîchement coupées, de fleurs 
séchées et stabilisées, de plantes, d'arrangements floraux et de bouquets floraux; services de 
vente au détail en ligne de fleurs fraîchement coupées, de fleurs séchées et stabilisées, de 
plantes, d'arrangements floraux et de bouquets floraux; offre de consultation en matière de fleurs 
et services de composition florale; livraison de fleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,827  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riocan Real Estate Investment Trust, 2300 
Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

REAL VISION, SOLID GROUND.
SERVICES
Services immobiliers ayant trait à l'acquisition, à la conception, à la construction, au 
réaménagement, à la gestion et à la vente de propriétés commerciales, de centres commerciaux, 
de galeries marchandes, d'immeubles de bureaux, de magasins, de restaurants et de terrains non 
aménagés et aménagés, et services de sites Web, en l'occurrence exploitation d'un site Web dans 
les domaines de la promotion immobilière et de la location de biens 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=1814827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,013  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Megir Watches Industry Co., Ltd., 
Floor 2, No.98, Nanchang Road, Gushu, 
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGIR

Produits

 Classe 14
Horloges; montres-bracelets; bracelets de montre; cadrans pour l'horlogerie; chaînes de montre; 
chronomètres; horloges et montres électriques; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour montres 
(présentation); breloques pour 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=1815013&extension=00


  1,815,025
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,815,025  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RITTLEY
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, toilettes et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,877 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815025&extension=00


  1,815,026
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,815,026  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREKLEY
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, toilettes et pommes de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,898 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815026&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,054  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Di Vita S.p.A., Via Poirino 13, 10022 
Carmagnola TO, ITALY

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
DI VITA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DI VITA est « of life ».

Produits
Sauces pour pâtes alimentaires et aromatisants alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,059  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC CORPORATION, 3200 Meacham 
Boulevard, Forth Worth, TX 76137, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

ECTOSHIELD
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques à usage vétérinaire, préparations 
dermatologiques à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage vétérinaire, tous pour la 
prévention et le traitement des otites et des dermatoses, des irritations et des démangeaisons de 
la peau et des oreilles chez les animaux domestiques; antibiotiques à usage vétérinaire et 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le traitement des troubles du comportement 
chez les animaux domestiques, nommément de l'anxiété, de l'anxiété de séparation, des 
aboiements excessifs et de l'agressivité; antiparasitaires internes et externes à usage vétérinaire 
pour animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,324  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNOPAK O

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- 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
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 février 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=1815324&extension=00


  1,815,507
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  N  de la demandeo 1,815,507  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexagene Holdings Inc., 1500 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

LX6
Produits

 Classe 09
Instrument automatisé, nommément instrument composé d'un ordinateur, de pompes, de valves 
rotatives, d'éléments chauffants et de cartouches jetables à usage unique qui peut traiter, de 
manière asynchrone, de nombreux échantillons liquides, nommément d'eau, de sang, d'urine, de 
pus et de prélèvements par écouvillon. Le traitement s'effectue par la concentration des 
échantillons liquides à la surface d'un filtre et par la décomposition des agents pathogènes afin 
d'exposer leur matériel génétique, dans le but de le purifier et d'ensuite l'assembler en une série 
de tests génétiques qui recherchent les séquences génétiques uniques aux agents pathogènes 
ciblés, détectant de ce fait les agents pathogènes présents dans chaque échantillon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815507&extension=00


  1,815,568
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  N  de la demandeo 1,815,568  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equiton Inc., 1111 International Blvd., Suite 
103, Burlington, ONTARIO L7L 6W1

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUITON CAPITAL
SERVICES
Offre de services financiers de courtier sur le marché non réglementé, nommément services 
financiers de courtier en valeurs mobilières, services de gestion de fonds de placement et de 
gestion de portefeuilles, tous dans le domaine des valeurs mobilières du marché non réglementé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1815568&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,815,637  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI'L CRAVINGS

Description de l’image (Vienne)
- 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
(1) Bouillon, nommément cubes, liquides et concentré. 2. Épices; assaisonnements, croûtons, 
morceaux de bacon. 3. Céréales de déjeuner, musli et gruau. 4. Condiments, nommément 
tartinade à sandwich, ketchup, moutarde, sirop d'érable, marinades, olives, piments, sauce 
barbecue et marinades. 5. Bonbons et chocolat, noix enrobées de chocolat, guimauves, gomme à 
mâcher, bonbons mous, réglisse et bonbons haricots. 6. Boissons non alcoolisées, nommément 
café, chocolat chaud, thé, jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée gazeuse et non gazeuse, 
eau aromatisée et vitaminée, préparations pour boissons en poudre, colorant à café sans produits 
laitiers et boissons gazeuses. 7. Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément 
pain, petits pains, muffins, bagels, pâtes à pizza et pizza, tartes et pâtisseries. 8. Ingrédients pour 
la cuisine, nommément préparations à gâteaux et préparations à muffins, sucre, édulcorants 
naturels et artificiels. 9. Crèmes-desserts, préparations à gélatines et à mousses. 10. Grignotines, 
nommément croustilles, bretzels, noix, mélange montagnard, grignotines à base de semoule de 
maïs, croustilles de maïs, croustilles de légumes, pois chiches, maïs éclaté, croustilles de noix de 
coco et craquelins. 11. Légumes en conserve, fruits en conserve, soupe en conserve et poisson 
en conserve. 12. Huile et sauce à salade, vinaigre et mayonnaise. 13. Sauce pour pâtes 
alimentaires. 14. Pâtes alimentaires et riz. 15. Trempettes pour grignotines, nommément 
tapenades, salsa, trempette à croustilles, trempette à légumes, houmos et trempettes au fromage 
à la crème. 16. Sauces à base de fruits; grignotines aux fruits et compote de pommes. 17. 
Aliments congelés, nommément crème glacée, crêpes, gaufres, pâtes alimentaires, plats 
principaux préparés, nommément légumes, produits de pomme de terre. 18. Fromage et yogourt. 
19. Protéines en poudre servant de substitut de repas. 20. Suppléments alimentaires pour la santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815637&extension=00
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et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids. 21. Barres à base de céréales, barres 
musli, barres aux fruits, suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre. 22. 
Miel, beurre d'arachide, confiture, gelée, tartinades de noix, nommément beurre d'amande et 
beurre de noix de cajou. 23. Plats préparés et plats d'accompagnement, nommément pâtes 
alimentaires, riz, salades composées, haricots secs, soupe déshydratée et préparations à farce.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,815,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 622

  N  de la demandeo 1,815,638  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIC HORIZONS INC., 4040E - 80 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2J7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOX &amp; FRIDAY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- 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.
- Chiens, loups, renards

Produits
Bouillon, nommément cubes, liquides et concentré. 2. Épices; assaisonnements, croûtons, 
morceaux de bacon. 3. Céréales de déjeuner, musli et gruau. 4. Condiments, nommément 
tartinade à sandwich, ketchup, moutarde, sirop d'érable, marinades, olives, piments, sauce 
barbecue et marinades. 5. Bonbons et chocolat, noix enrobées de chocolat, guimauves, gomme à 
mâcher, bonbons mous, réglisse et bonbons haricots. 6. Boissons non alcoolisées, nommément 
café, chocolat chaud, thé, jus de fruits, jus de légumes, eau embouteillée gazeuse et non gazeuse, 
eau aromatisée et vitaminée, préparations pour boissons en poudre, colorant à café sans produits 
laitiers et boissons gazeuses. 7. Produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément 
pain, petits pains, muffins, bagels, pâtes à pizza et pizza, tartes et pâtisseries. 8. Ingrédients pour 
la cuisine, nommément préparations à gâteaux et préparations à muffins, sucre, édulcorants 
naturels et artificiels. 9. Crèmes-desserts, préparations à gélatines et à mousses. 10. Grignotines, 
nommément croustilles, bretzels, noix, mélange montagnard, grignotines à base de semoule de 
maïs, croustilles de maïs, croustilles de légumes, pois chiches, maïs éclaté, croustilles de noix de 
coco et craquelins. 11. Légumes en conserve, fruits en conserve, soupe en conserve et poisson 
en conserve. 12. Huile et sauce à salade, vinaigre et mayonnaise. 13. Sauce pour pâtes 
alimentaires. 14. Pâtes alimentaires et riz. 15. Trempettes pour grignotines, nommément 
tapenades, salsa, trempette à croustilles, trempette à légumes, houmos et trempettes au fromage 
à la crème. 16. Sauces à base de fruits; grignotines aux fruits et compote de pommes. 17. 
Aliments congelés, nommément crème glacée, crêpes, gaufres, pâtes alimentaires, plats 
principaux préparés, nommément légumes, produits de pomme de terre. 18. Fromage et yogourt. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815638&extension=00
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19. Protéines en poudre servant de substitut de repas. 20. Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général et pour favoriser la perte de poids. 21. Barres à base de céréales, barres 
musli, barres aux fruits, suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en barre. 22. 
Miel, beurre d'arachide, confiture, gelée, tartinades de noix, nommément beurre d'amande et 
beurre de noix de cajou. 23. Plats préparés et plats d'accompagnement, nommément pâtes 
alimentaires, riz, salades composées, haricots secs, soupe déshydratée et préparations à farce.

SERVICES
Distributeur grossiste de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,815,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,640  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smiths Interconnect Group Limited, Unit 130 
Centennial Park, Elstree, Hertfordshire WD3 
6TJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SMITHS INTERCONNECT
Produits

 Classe 09
Filtres pour la suppression d'interférences radio, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pointes de contact électrique et ensembles de pointe pour mesurer le voltage, le 
courant électrique et la résistance, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; thermocouples pour mesurer la température dans les procédés industriels, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles et guides d'ondes électriques 
pour la transmission de signaux, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
composants résistifs, nommément résistances électriques ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; oscillateurs hyperfréquences et oscillateurs à ondes millimétriques, 
sources, multiplicateurs, modulateurs et amplificateurs de fréquences, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; antennes de radio, hyperfréquences et à ondes 
millimétriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; synthétiseurs de 
fréquence, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; modulateurs RF, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs radio, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; isolateurs et circulateurs hyperfréquences 
pour la transmission d'électricité et de signaux d'onde dans les hyperfréquences, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; terminaisons hyperfréquences et radiofréquences 
utilisées pour absorber la puissance de signal inutilisée, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; amplificateurs hyperfréquences, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure pour des tiers de composants et de produits électroniques, 
électromécaniques, à fibres optiques, radiofréquences, à ondes millimétriques et hyperfréquences, 
nommément de ce qui suit : filtres pour la suppression d'interférences radio, pointes de contact 
électrique et ensembles de pointe pour mesurer le voltage, le courant électrique et la résistance, 
thermocouples pour mesurer la température dans les procédés industriels, câbles et guides 
d'ondes électriques pour la transmission de signaux, composants résistifs, nommément 
résistances électriques, oscillateurs hyperfréquences et oscillateurs à ondes millimétriques, 
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sources, multiplicateurs, modulateurs et amplificateurs de fréquences, antennes de radio, 
hyperfréquences et à ondes millimétriques, synthétiseurs de fréquence, modulateurs RF, 
récepteurs radio, isolateurs et circulateurs hyperfréquences pour la transmission d'électricité et de 
signaux d'onde dans les hyperfréquences, terminaisons hyperfréquences et radiofréquences 
utilisées pour absorber la puissance de signal inutilisée, amplificateurs hyperfréquences, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception, recherche et génie dans les domaines des composants et des produits 
électroniques, électromécaniques, à fibres optiques, radiofréquences, à ondes millimétriques et 
hyperfréquences, nommément de ce qui suit : filtres pour la suppression d'interférences radio, 
pointes de contact électrique et ensembles de pointe pour mesurer le voltage, le courant électrique 
et la résistance, thermocouples pour mesurer la température dans les procédés industriels, câbles 
et guides d'ondes électriques pour la transmission de signaux, composants résistifs, nommément 
résistances électriques, oscillateurs hyperfréquences et oscillateurs à ondes millimétriques, 
sources, multiplicateurs, modulateurs et amplificateurs de fréquences, antennes de radio, 
hyperfréquences et à ondes millimétriques, synthétiseurs de fréquence, modulateurs RF, 
récepteurs radio, isolateurs et circulateurs hyperfréquences pour la transmission d'électricité et de 
signaux d'onde dans les hyperfréquences, terminaisons hyperfréquences et radiofréquences 
utilisées pour absorber la puissance de signal inutilisée, amplificateurs hyperfréquences, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,679  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regents of the University of Minnesota, 200 
Oak Street S.E., Suite 600, Minneapolis, MN 
55455, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVE
Produits

 Classe 31
Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87084705 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815679&extension=00


  1,816,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 627

  N  de la demandeo 1,816,039  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc., 611 Gateway Blvd., 
Suite 900, San Francisco, CA 94080, 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

EBIMEV
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des patients atteints d'une 
maladie chronique, nommément d'un cancer, d'une maladie rénale, de diabète, de cachexie, de 
sarcopénie liée à l'âge et de pertes protéocaloriques liées à l'âge, aucun des produits 
susmentionnés n'étant utilisé comme préparation pharmaceutique pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/206,
238 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 1,816,040  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc., 611 Gateway Blvd., 
Suite 900, San Francisco, CA 94080, 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

EBCOVI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des patients atteints d'une 
maladie chronique, nommément d'un cancer, d'une maladie rénale, de diabète, de cachexie, de 
sarcopénie liée à l'âge et de pertes protéocaloriques liées à l'âge, aucun des produits 
susmentionnés n'étant utilisé comme préparation pharmaceutique pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2016, demande no: 87/206,
245 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 1,816,041  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atara Biotherapeutics, Inc., 611 Gateway Blvd., 
Suite 900, San Francisco, CA 94080, 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

EBVINCI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et thérapeutiques pour le traitement des patients atteints d'une 
maladie chronique, nommément d'un cancer, d'une maladie rénale, de diabète, de cachexie, de 
sarcopénie liée à l'âge et de pertes protéocaloriques liées à l'âge, aucun des produits 
susmentionnés n'étant utilisé comme préparation pharmaceutique pour le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279,714 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 1,816,108  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.M. DEI F.LLI MONTICELLI - S.R.L., Via 
Giuggioli 30, Osimo (AN) 60027, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Garnitures et fixations en métal pour les portes et les fenêtres; garnitures de porte en métal; 
fixations en métal pour les fenêtres à battants; garnitures en métal pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2002 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,205  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kavita Taneja, 5097 Elderview Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKRIBLE I

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

Produits

 Classe 08
(1) Ciseaux tout usage; ciseaux; ciseaux pour enfants.

 Classe 09
(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; clés USB à mémoire flash vierges; calculatrices; 
calculatrices électroniques; calculatrices électroniques de bureau; règles; calculatrices de poche; 
calculatrices de poche électroniques.

 Classe 16
(3) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs 
de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour la papeterie; 
adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour la papeterie; pinceaux d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; crayons rétractables; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; pince-notes; 
cartes d'anniversaire; signets; bulletins; blocs-éphémérides; calendriers; calendriers et agendas; 
planchettes à pince; planchettes à pince; crayons de couleur; stylos de couleur; nécessaires de 
coloriage; compas à dessin; liquides correcteurs; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides 
correcteurs pour documents; crayons à dessiner; décalcomanies; agendas de bureau; sous-
mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; couvertures de document; 
planches à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; rapporteurs d'angle à dessin; 
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règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en t; taille-crayons électriques; agrafeuses 
électriques pour le bureau; gommes à effacer; cahiers d'écriture; couvre-cahiers d'écriture; 
chemises à soufflet; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; 
stylos à pointe feutre; stylos-feutres; marqueurs à pointe en fibre; chemises de classement; 
chemises de classement pour lettres; chemises de classement; stylos-plumes; stylos à bille 
roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; colle à paillettes pour la 
papeterie; stylos à paillettes pour la papeterie; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour la 
papeterie; colle en stylo pour la papeterie; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes 
postales; surligneurs; surligneurs; surligneurs; dévidoirs pour ruban adhésif; supports à bloc-notes; 
fiches; intercalaires; appliques au fer; décalcomanies au fer; colle au latex pour le bureau ou la 
maison; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; portemines; 
pense-bêtes; blocs-notes; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; papier à notes; couvre-
carnets; intercalaires pour carnets; carnets; appuie-pages; boîtes de peinture et pinceaux; 
nécessaires de peinture; pinceaux; nécessaires de peinture; pinces à papier; trombones; 
perforatrices; papeterie; trombones; pâte pour l'artisanat; pâte pour la papeterie; crayons de 
pastel; pâtes pour le bureau ou la maison; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à 
stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; supports à stylos; plumiers à stylos; boîtes à crayons; 
étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; taille-crayons; 
machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; stylos; stylos pour le marquage; 
rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; rapporteurs d'angle pour le bureau; reliures à 
anneaux; gommes à effacer en caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; blocs à 
griffonner; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; papillons adhésifs amovibles; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; supports 
pour matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agendas de bureau; 
reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; range-tout pour le bureau; 
onglets de papeterie; pochoirs; dévidoirs de ruban adhésif; reliures à trois anneaux; pointes pour 
stylos à bille; calendriers muraux; instruments d'écriture; blocs-correspondance; papier à lettres; 
blocs de papier à écrire; crayons; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
livres; sacs polochons; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacoches de messager; 
portefeuilles de poche; sacs d'écolier; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes.

 Classe 21
(5) Gourdes pour le sport; boîtes à lunch; boîtes à lunch; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 28
(6) Sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,260  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Marble Brands, LLC, 313 Iron Horse Way, 
Providence, RI 02908, 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
FIELD DAY

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, produit gommant 
pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; lingettes pour bébés; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; 
shampooing; shampooings et revitalisants; lotions hydratantes pour le corps; shampooings 
revitalisants; shampooings.

 Classe 16
(2) Serviettes de table en papier, essuie-tout, papier hygiénique.

(3) Essuie-tout; papier hygiénique.

 Classe 29
(4) Légumes en conserve; haricots transformés; haricots frits; bouillon; olives transformées en 
conserve; fruits en conserve; gelées de fruits; conserves de fruits; barres alimentaires biologiques 
à base de fruits; barres alimentaires biologiques à base de fruits, contenant également des fruits, 
des fruits séchés, des céréales, des noix, des graines, du chocolat; tartinades à base de fruits; 
fruits transformés; barres-collations à base de noix et de graines; beurres de noix; barres-
collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations biologiques à base de noix et de 
graines; beurre d'arachide.

(5) Bouillon; olives transformées en conserve; fruits en conserve; gelées de fruits; conserves de 
fruits; barres alimentaires biologiques à base de fruits; barres alimentaires biologiques à base de 
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fruits, contenant également des fruits, des fruits séchés, des céréales, des noix, des graines, du 
chocolat; tartinades à base de fruits; fruits transformés; barres-collations à base de noix et de 
graines; beurres de noix; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines; beurre d'arachide.

 Classe 30
(6) Craquelins; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade; salsa; sel; 
vinaigre de cidre de pommes; céréales de déjeuner; biscuits; vinaigre balsamique aromatisé; 
barres-collations à base de musli; macaroni au fromage; sirop d'érable; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes; maïs éclaté; bretzels; croustilles de maïs; maïs à éclater; vinaigre.

(7) Vinaigre de cidre de pommes; céréales de déjeuner; biscuits; vinaigre balsamique aromatisé; 
barres-collations à base de musli; macaroni au fromage; sirop d'érable; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes; maïs éclaté; bretzels; croustilles de maïs; maïs à éclater; vinaigre.

 Classe 32
(8) Eau pétillante; jus de fruits; jus de fruits, nommément jus de pomme.

(9) Jus de fruits; jus de fruits, nommément jus de pomme.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4,952,408 en 
liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (4), (6), (8)



  1,816,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 635

  N  de la demandeo 1,816,262  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Marble Brands, LLC, 313 Iron Horse Way, 
Providence, RI 02908, 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

FIELD DAY
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à 
cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, produit gommant 
pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non 
médicamenteuse; lingettes pour bébés; lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; 
shampooing; shampooings et revitalisants; lotions hydratantes pour le corps; shampooings 
revitalisants; shampooings.

 Classe 16
(2) Serviettes de table en papier, essuie-tout, papier hygiénique.

(3) Essuie-tout; papier hygiénique.

(4) Serviettes de table en papier.

 Classe 29
(5) Légumes en conserve; haricots transformés; haricots frits; bouillon; olives transformées en 
conserve; fruits en conserve; gelées de fruits; conserves de fruits; barres alimentaires biologiques 
à base de fruits; barres alimentaires biologiques à base de fruits, contenant également des fruits, 
des fruits séchés, des céréales, des noix, des graines, du chocolat; tartinades à base de fruits; 
fruits transformés; barres-collations à base de noix et de graines; beurres de noix; barres-
collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations biologiques à base de noix et de 
graines; beurre d'arachide.

(6) Bouillon; olives transformées en conserve; fruits en conserve; gelées de fruits; conserves de 
fruits; barres alimentaires biologiques à base de fruits; barres alimentaires biologiques à base de 
fruits, contenant également des fruits, des fruits séchés, des céréales, des noix, des graines, du 
chocolat; tartinades à base de fruits; fruits transformés; barres-collations à base de noix et de 
graines; beurres de noix; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines; beurre d'arachide.

(7) Légumes en conserve; haricots transformés; haricots frits.

 Classe 30
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(8) Craquelins; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade; salsa; sel; 
vinaigre de cidre de pommes; céréales de déjeuner; biscuits; vinaigre balsamique aromatisé; 
barres-collations à base de musli; macaroni au fromage; sirop d'érable; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes; maïs éclaté; bretzels; croustilles de maïs; maïs à éclater; vinaigre.

(9) Vinaigre de cidre de pommes; céréales de déjeuner; biscuits; vinaigre balsamique aromatisé; 
barres-collations à base de musli; macaroni au fromage; sirop d'érable; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes; maïs éclaté; bretzels; croustilles de maïs; maïs à éclater; vinaigre.

(10) Craquelins; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauces à salade; salsa; sel.

 Classe 32
(11) Eau pétillante; jus de fruits; jus de fruits, nommément jus de pomme.

(12) Jus de fruits; jus de fruits, nommément jus de pomme.

(13) Eau pétillante.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), 
(12), (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 
3,782,510 en liaison avec les produits (4), (7), (10), (13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 
2016 sous le No. 4,952,407 en liaison avec les produits (1), (3), (6), (9), (12). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (8), (11)
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  N  de la demandeo 1,816,310  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANMA MICROELECTRONICS CO., 
LIMITED, 22/F, HANGDU BUILDING, CATIC 
ZONE, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; afficheurs de papier 
électronique, nommément afficheurs électroniques constitués d'une pellicule de papier 
électronique et écrans ACL; écrans flexibles, nommément afficheurs ACL, afficheurs de papier 
électronique et afficheurs à DELO et à DEL flexibles; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes à points quantiques; afficheurs vestimentaires, nommément afficheurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816310&extension=00
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électroniques numériques vestimentaires pour la fabrication subséquente d'appareils électroniques 
numériques vestimentaires constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information provenant 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables; écrans tactiles; 
modules de panneaux lumineux, nommément modules constitués de diodes électroluminescentes 
(DEL), d'une pellicule d'augmentation de la luminance, d'une plaque guide de lumière, d'un 
diffuseur, d'un cadre en plastique et d'un cadranpour afficheurs ACL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,336  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINTAO YOU, EAST FIRST KAIYUAN 
STREET, LAOLING CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I TO I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux; sacs de voyage; parapluies; mallettes; fourrure; bâtons de marche; sacs à 
main; sacs d'écolier; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; protège-cols; ceintures en cuir; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,337  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANJIAO OU, NO. 50 HUALIXI HOUBU, 
SIMAPU TOWN, CHAONAN DISTRICT, 
SHANTOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SADES

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 fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; microphones; haut-parleurs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
ordinateurs; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; caméscopes; tapis de souris d'ordinateur; 
câbles d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique; haut-
parleurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,339  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOI LAM, NO.1, KENSINGTON PATH, K1, 
THE ROYAL OAKS, SHEUNG SHUI, N.T., 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANADA-YA JIN TIAN JIA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est « jin », 
TIAN, JIA, et leur traduction anglaise est « gold », FIELD, HOME.

SERVICES

Classe 43
Restaurants libre-service; services de casse-croûte; services de restaurant; services de bar; 
services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; location de chambres comme hébergement temporaire; location de chaises, de tables, 
de linge de table, de verrerie; location d'éviers de cuisine; location de distributeurs d'eau potable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816339&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,371  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P28 Foods, Inc., P.O. Box 457, Syracuse, NY 
13209, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

P28
Produits
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, bagels et sandwichs roulés, nommément 
pains plats; préparation à crêpes, beurre d'arachide, beurre d'amande, beurre de noix de cajou, 
tartinades à base de noix riches en protéines.

(2) Mélangeurs à boissons.

(3) Tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de recettes et d'information sur l'alimentation, les protéines et le bien-
être en général; vente au détail en ligne de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services; novembre 
2010 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=1816371&extension=00


  1,816,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 644

  N  de la demandeo 1,816,477  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soma Craft Cidery Ltd., 4485 Sallows Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4C2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

SOMA
Produits
Cidre.

SERVICES
(1) Exploitation d'une cidrerie.

(2) Services d'hébergement hôtelier et services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,484  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAZZ R A Z

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Douches
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Pluie, grêle
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Peignes, brosses à cheveux
- 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 objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 21
(1) Brosses de bain; éponges de bain; produits de bain, nommément éponges pour le corps; 
produits de bain, nommément éponges en louffa; peignes de nettoyage.

 Classe 24
(2) Débarbouillettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816484&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87
/151247 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,816,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 647

  N  de la demandeo 1,816,516  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN PLAYER & SONS LTD., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 
3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER CHARGE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,517  Date de production 2017-01-03
 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
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALL MALL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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 horizontales

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=1816517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,518  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN PLAYER & SONS LTD., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 
3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles

Produits

 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1816518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,519  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN PLAYER & SONS LTD., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 
3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER BOLD TASTE 1877 HERO R

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816519&extension=00
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Produits

 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits.



  1,816,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 652

  N  de la demandeo 1,816,520  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN PLAYER & SONS LTD., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 
3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER RICH TASTE 1877 HERO R

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816520&extension=00
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Produits

 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,521  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN PLAYER & SONS LTD., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 
3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHN PLAYER SMOOTH TASTE HERO R

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816521&extension=00
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 Classe 34
Briquets; allumettes; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,536  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lei Xiu, No.201 of 3rd unit, 5th building, 
Youdianxincun town, Shizhong District, Jinan, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V costumés
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Produits

 Classe 30
Pain; gâteaux; bonbons; chocolat; café; biscuits; crème glacée; poudre à crème glacée; 
pâtisseries; thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour 
des tiers; administration et gestion des affaires; gestion hôtelière; marketing direct des produits et 
des services de tiers; agences d'importation-exportation; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; vente au détail 
d'aliments.
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Classe 43
(2) Services de cafétéria; services de cantine; cafés-restaurants; sculpture culinaire; réservation 
d'hôtels; services d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de 
restaurant; casse-croûte; salons de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,816,561  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Marie Bédard, 2901, rue des Girolles, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XSQUAD

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

Produits

 Classe 09
(1) Casques de protection pour le sport; casques de sport; compteurs de vitesse pour vélos; étuis 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones portables; jeux de réalité virtuelle; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et 
portables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux sur 
ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais 
de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; 
lunettes de sport.

 Classe 12
(2) Béquilles de bicyclettes; bicycles; bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes pliables; 
cadres de bicyclettes; fourches avant pour bicyclettes; guidons; guidons de bicycles; indicateurs 
de direction pour bicyclettes; mini-vélos; pédales de bicycles; pompes à l'air pour vélo; pompes de 
bicyclettes; porte-cycles; roues de vélo; selles de vélos; sonnettes de bicyclette; supports à 
bicyclettes.

 Classe 25
(3) Casques à visière; chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails 
d'équipe; chandails molletonnés; chaussettes et bas; chaussures pour l'entrainement; chaussures 
sport; collants sportifs; cuissards; cuissards à bretelles; cuissards de vélo; gants; gants de 
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cyclistes; gants pour cyclistes; maillots; maillots de sport; maillots d'équipe; maillots sans manche; 
maillots sans manches; maillots sportifs; manteaux; manteaux sport; pare-soleil; poches de 
vêtements; pulls d'entraînement à capuchon; shorts de course; sous-vêtements; soutiens-gorge 
de sport; survêtements de sport; t-shirts; t-shirts promotionnels; vestes avec manches; vestes 
sport; vêtements athlétiques; vêtements de sport pour femmes; vêtements d'entrainement; 
vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements sport; vêtements sports.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; bicyclettes fixes d'entraînement; bicyclettes stationnaires; gants de 
sport; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de table; jeux éducatifs pour enfants; 
planches à neige; protecteurs de coudes; protecteurs de poignets; protège-bras; protège-coudes; 
protège-genoux; protège-poignets de sport; skis à neige; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes.

SERVICES

Classe 35
Commande en ligne de vêtements; création de marques de commerce pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; décoration de vitrines; écriture de textes pour scénarios à des fins 
publicitaires; études de marketing; location d'espaces publicitaires sur des sites web; mise en 
pages à buts publicitaires; optimisation de moteurs de recherche; placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution 
des produits de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses 
populaires et professionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,570  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGYANG LIU, No.512, Dashiling Village, 
Dashiling Countryside, Qinglong Manchu 
Autonomous County, Qinhuangdao, Hebei 
066504, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLADTHINK T

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres GLADTHINK stylisées et d'une queue de paon stylisée 
constituée de cinq dessins de coeur au-dessus de la lettre T.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; robes; articles chaussants d'exercice; 
gaines; gants; chapeaux; costumes de mascarade; pyjamas; foulards; châles; articles chaussants 
de sport; maillots de bain; toges; turbans; voiles; robes de mariage; guimpes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,683  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REWARD GATEWAY (UK) LTD., 265 
Tottenham Court Road, W1T 7RQ, London, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REWARD GATEWAY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville

Produits

 Classe 09
Ordinateurs, logiciels, logiciels d'application, programmes informatiques, tous les produits 
susmentionnés permettant de fournir des solutions pour l'offre, la communication et 
l'administration de régimes de soins de santé et de régimes d'avantages sociaux, ainsi que pour 
utilisation relativement aux régimes de soins de santé et aux régimes d'avantages sociaux; 
logiciels pour utilisation relativement aux régimes de soins de santé et aux régimes d'avantages 
sociaux; logiciels pour utilisation relativement aux régimes de soins de santé, et aux régimes 
d'avantages sociaux, à la gestion de pensions, à la gestion des affaires et aux régimes de 
récompenses; tous les produits susmentionnés également accessibles sur Internet.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives; services de 
consultation en affaires concernant les régimes de soins de santé et/ou les régimes d'avantages 
sociaux; évaluation des besoins en personnel; organisation, exploitation, gestion et supervision 
des ventes et de programmes de bons promotionnels concernant tous les éléments suivants : 
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régimes de soins de santé, régimes d'avantages sociaux, programmes incitatifs, régimes 
d'avantages sociaux et d'avantages indirects, programmes de fidélisation, programmes pour la 
motivation et le rendement des employés, programmes promotionnels et services de promotion 
ayant trait aux régimes et aux ensembles d'avantages sociaux; information, conseils et 
consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 36
(2) Administration de régimes de soins de santé, administration de régimes d'avantages sociaux, 
administration de régimes de prestation d'aide sociale, administration de régimes de retraite 
d'employés, administration de programmes de réduction salariale, consultation ayant trait aux 
droits à la sécurité sociale et aux prestations obligatoires, services de régimes de prestations 
contributives; information, conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Classe 42
(3) Services informatiques; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
services de consultation, de conseil et d'information en matière de TI; services de maintenance de 
logiciels; tous les services susmentionnés permettant de fournir des solutions pour l'offre, la 
communication et l'administration de régimes de soins de santé, de régimes d'avantages sociaux 
et/ou applicables aux régimes de soins de santé, aux régimes d'avantages sociaux, à la gestion 
de régimes de retraite, à la gestion des affaires et aux régimes de récompenses; information, 
conseils et consultation ayant trait à tout ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 décembre 2016, demande no: UK00003203663 
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



  1,816,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 663

  N  de la demandeo 1,816,699  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANIFATTURA RIESE S.P.A., Via S. 
Lodovico, 6, Rio Saliceto, Reggio Emilia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.

Produits

 Classe 25
Chemisiers; vêtements imperméables, nommément vestes; robes; costumes; robes-tabliers; 
combinaisons-culottes; bandanas, à savoir mouchoirs de cou; sous-vêtements; boas, à savoir 
tours-de-cou; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; corsets, à savoir vêtements 
de dessous; bottes de sport; bas; chaussettes; chemises; empiècements de chemise; plastrons; 
corsages, à savoir lingerie; chemises à manches courtes; chapeaux; manteaux; capuchons, à 
savoir vêtements; tuniques; blousons; ceintures, à savoir vêtements; collants; cols, à savoir 
vêtements; tours de cou, à savoir parties de vêtement; faux cols; maillots de bain; culottes; 
cravates; cols amovibles; doublures confectionnées, à savoir parties de vêtement; foulards; 
chandails molletonnés; vestes, à savoir vêtements; jupes; gants, à savoir vêtements; vêtements, 
nommément tenues de nuit; vêtements en cuir, nommément chemises; vêtements en similicuir, 
nommément chemises; pantalons-collants, à savoir pantalons; tricots, à savoir vêtements, 
nommément chandails, polos, tee-shirts, vestes; maillots, à savoir jerseys; maillots de sport; 
bonneterie; chandails; chasubles; manchons, à savoir vêtements; mantes; jupes de sport; jupes-
shorts; pantalons; pantalons courts; parkas; fourrures, à savoir vêtements; pyjamas; robes de 
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chambre; manchettes; ponchos; sandales; saris; sarongs; cache-cous; manches d'appoint, à 
savoir vêtements; pantalons-collants, à savoir jambières; cache-épaules, à savoir vêtements; 
chaussures; châles; écharpes; pardessus; vêtements d'extérieur, nommément cache-oreilles, 
gants, chandails; jupons; bottes; étoles en fourrure; tee-shirts; polos; bermudas; combinaisons, à 
savoir vêtements; voiles, à savoir vêtements; bérets; casquettes à visière; bonnets; sorties de 
bain; pantoufles; sabots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,816,708  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kureha America Inc., a Delaware corporation, 
420 Lexington Avenue, Suite 2525, New York, 
NY 10170, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

Produits

 Classe 28
Lignes à pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,718  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Equipment Company Inc., 11 Harbor 
Park Drive, Port Washington, NY 11050, 
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

CAPITAL
Produits

 Classe 20
(1) Casiers en métal non conçus pour servir de mobilier.

(2) Casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 
87121737 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 29 
septembre 2017 sous le No. 5274368 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,816,752  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARMATRIX GROUP INC., 10/F, YAJU 
COMMERCIAL CENTER, 59 ZHONGSHAN 
WEST ROAD, ZHENJIANG CITY, JIANGSU 
PROVINCE, 212004, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE BAY BB

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 01
(1) Matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; résines 
artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de 
pâtes; matériau filtrant de céramique pour la filtration d'eau; filtre à matériaux pour l'industrie du 
traitement des eaux; charbon pour filtres; matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes.

 Classe 06
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(2) Métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; conduites d'eau en métal; garnitures 
en métal pour fenêtres; immeubles de bureaux mobiles en métal; piscines [structures] en métal; 
accessoires en métal pour mobilier; brides en métal; contenants d'emballage en métal; objets d'art 
en métal commun; alliages de métaux communs.

 Classe 07
(3) Pompes d'aération pour aquariums; pompes centrifuges; filtres presses pour le traitement 
chimique; filtres à air pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; membranes filtrantes pour 
utilisation comme pièces de machine; machines à nettoyer les planchers; installations 
d'aspirateurs centraux; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; nettoyeurs à pression; 
pompes comme pièces de machine et de moteur.

 Classe 11
(4) Robinets mélangeurs pour conduites d'eau; tuyaux pour chaudières de chauffage; épurateurs 
d'eau à usage industriel; accessoires de bain; appareils d'éclairage; éléments chauffants; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; radiateurs électriques; filtres de piscines; 
lampes électriques.

 Classe 19
(5) Bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; pierre artificielle; encadrements de porte autres 
qu'en métal; tuyaux de drainage autres qu'en métal; tuyaux et conduits en grès; tuyaux en béton; 
minéraux non métalliques pour la construction; murs en béton pour la construction; structures de 
tonnelles en métal; poutres porteuses en béton; verre de construction.

 Classe 22
(6) Ouate pour le filtrage; fibres textiles brutes; auvents en tissu; tentes.

 Classe 28
(7) Piscines gonflables pour enfants; jouets pour bébés; jouets éducatifs; jouets mécaniques; 
petits jouets; planches de natation; balles et ballons d'exercice; articles de pêche; ceintures de 
natation; jeux de table; jeux de fête; appareils de jeu à pièces; manèges de parc d'attractions; 
balles et ballons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,801  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVAMETA XR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816801&extension=00


  1,816,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 670

  N  de la demandeo 1,816,802  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMTOVYS XR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816802&extension=00


  1,816,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 671

  N  de la demandeo 1,816,803  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVAMETO XR
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la 
prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour la prévention ou le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément antiviraux, anti-inflammatoires, anti-
infectieux et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement 
de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816803&extension=00


  1,816,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 672

  N  de la demandeo 1,816,927  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Smithville Meats, 5309 Spring Creek Rd, 
Smithville, ONTARIO L0R 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SM S

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1816927&extension=00


  1,816,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 673

  N  de la demandeo 1,816,948  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macadi Inc., 13 Mill St E, Elora, ONTARIO N0B 
1S0

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MJ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Argent fin, or, bijoux en platine ornés de pierres précieuses et de diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 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=1816948&extension=00


  1,816,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 674

  N  de la demandeo 1,816,979  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rag & Bone Holdings, LLC, 425 West 13th 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Quadrilatères avec lignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816979&extension=00


  1,816,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 675

Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes de lecture, lunettes, étuis pour articles de lunetterie et chaînes et cordons pour lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2016, demande no: 87/209,
048 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,817,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 676

  N  de la demandeo 1,817,002  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondofix Inc., 99 Emilien-Marcoux, Suite 101, 
Blainville, QUEBEC J7C 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLISION REPAIR EXPERTS POWERED BY FIX AUTOMOTIVE NETWORK

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

SERVICES

Classe 37
Services de réparation et d'entretien de véhicules; services de carrosserie; services de réparation 
et de remplacement de pare-brise; réparation de véhicules endommagés.

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=1817002&extension=00


  1,817,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 677

  N  de la demandeo 1,817,022  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

32 North Corporation, P.O. Box 5007, 
Biddeford, ME 04007, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

STABILICERS MACRO
Produits

 Classe 25
Semelles d'appoint antidérapantes, moulées et à crampons remplaçables pour chaussures et 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817022&extension=00


  1,817,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 678

  N  de la demandeo 1,817,090  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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

Z-NAND
Produits

 Classe 09
Disques durs électroniques; modules d'extension de mémoire flash; appareils de stockage de 
données, nommément disques à mémoire non volatile; circuits intégrés à semi-conducteurs; clés 
USB (bus série universel) à mémoire flash vierges; semi-conducteurs; mémoires à semi-
conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; téléphones mobiles; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs; ordinateurs portables; casques d'écoute sans 
fil pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; piles et batteries 
rechargeables pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs audionumériques et vidéonumériques, haut-parleurs portatifs, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs de téléphone intelligent, haut-parleurs d'ordinateur 
tablette, appareils photo, caméras, montres intelligentes et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de 
cassettes audionumériques; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de batterie pour ordinateurs 
portatifs et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, 
nommément systèmes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs; lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour 
ordinateurs; téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817090&extension=00


  1,817,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 679

  N  de la demandeo 1,817,156  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jessica Epstein, 434 Ch Du Fleuve, Les 
Cèdres, QUEBEC J7T 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAKE

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige

Produits
(1) Sacoches de messager.

(2) Aimants pour réfrigérateurs.

(3) Épinglettes de fantaisie.

(4) Housses pour coussins.

(5) Jetés.

(6) Mitaines; tuques.

(7) Bandeaux d'hiver.

(8) Décorations de Noël; jouets rembourrés. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (3); 01 mars 2016 en 
liaison avec les produits (5). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison 
avec les produits (1), (6); 01 janvier 2011 en liaison avec les produits (4), (8); 01 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817156&extension=00


  1,817,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 680

  N  de la demandeo 1,817,336  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGYIN COMAT METAL PRODUCTS CO., 
LTD, Industrial Clusters (Huannan Road), 
Huashi, Jiangyin, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEMA KE MA M

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KE MA, la traduction anglaise du 
premier caractère est « science », celle du deuxième est « agate », et la combinaison de ces mots 
n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 06
Lattes en métal; feuilles et plaques en métal; papier d'aluminium; plafonds en métal; panneaux de 
porte en métal; lambris en métal; panneaux de construction 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=1817336&extension=00


  1,817,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 681

  N  de la demandeo 1,817,414  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVLUTION NUTRITION, LLC, 1560 Sawgrass 
Corporate Parkway, 4th Floor, Sunrise, FL 
33323, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

ENGN
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la performance physique et athlétique ainsi que pour la 
musculation, nommément suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de préparations pour 
boissons en poudre, de comprimés, de barres, de poudres, de boissons nutritives et de 
préparations pour boissons liquides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817414&extension=00


  1,817,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 682

  N  de la demandeo 1,817,503  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONNA & CARLY COSMETICS INC., 278 Rue 
Newton, Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 
3G1

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

CADO
Produits
(1) Crème pour le visage, crème pour le corps, sérum pour le visage, crème contour des yeux, 
sérum contour des yeux, tonique pour la peau, nettoyant, nommément nettoyants pour le visage et 
le corps, démaquillant, désincrustant pour les lèvres, désincrustant pour le visage, produit 
repulpant pour les lèvres, désincrustant pour le corps, shampooing, revitalisant, savon pour le 
corps, déodorant pour le corps.

(2) Pinceaux et brosses de maquillage, nettoyant à pinceaux et à brosses de maquillage, supports 
pour brosses et pinceaux, étuis à rouge à lèvres, miroirs de maquillage, bandeaux, parfums, 
produit pour le corps en vaporisateur, pinceaux et brosses cosmétiques.

(3) Maquillage, nommément fard à joues, correcteur, crayon à sourcils, maquillage matifiant, 
poudres, crèmes, lingettes et papier matifiant, poudre translucide, produits en vaporisateur pour 
fixer le maquillage, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, traceur liquide pour 
les yeux, fond de teint, crayon à lèvres, rouge à lèvres, poudre libre, poudre compacte, mascara, 
apprêt pour mascara, base de maquillage, base pour les yeux, base pour les lèvres, peinture pour 
le corps, vernis à ongles, paillettes.

(4) Étuis conçus pour les téléphones mobiles.

(5) Sacs à main, sacs à cosmétiques, mallettes de 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=1817503&extension=00


  1,817,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 683

  N  de la demandeo 1,817,521  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
scott aceman, 202-1633 10th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISE OF THE COMICS

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

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817521&extension=00


  1,817,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 684

  N  de la demandeo 1,817,899  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road, Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

OWNERS. OPERATORS. INVESTORS.
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de courtage, de 
distribution et de placement ayant trait aux fonds de placement et aux fonds communs de 
placement; services de courtier en fonds communs de placement; conseils en placement, 
planification financière et gestion de portefeuilles; services d'agence pour régimes de placements 
enregistrés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817899&extension=00


  1,817,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 685

  N  de la demandeo 1,817,959  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLUMBIDAE COOP, LLC, 31 West 34th 
Street, 4th Floor, New York, NY 10001-3009, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAPLE A

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chemises tissées, pantalons, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, vestes, 
manteaux, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,998  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SB ICE MANAGEMENT, INC., 927 Lincoln 
Road, Miami Beach, FL 33139, 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
MM MEAT MARKET

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

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817998&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,377  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Landway Outdoor Sports Ltd., 539 Evergreen 
Dr, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 0N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LANDWAY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle

Produits

 Classe 08
(1) Écailleurs à poisson; épuisettes; rubans de tirage; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; 
épuisettes de pêche; harpons pour la pêche.

 Classe 12
(2) Bateaux; pagaies de canot; canots; bateaux de pêche; pagaies de kayak; kayaks; yachts.

 Classe 20
(3) Mobilier de camping; paniers de pêche.

 Classe 22
(4) Cordes d'alpinisme; tentes pour l'alpinisme.

 Classe 25
(5) Vêtements de pêche; chaussures d'alpinisme; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements 
de sport; articles chaussants de sport; vêtements sport.

 Classe 28
(6) Appâts artificiels; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; gaffes de pêche; 
hameçons; lignes à pêche; appâts de pêche en cuiller; leurres de pêche; cannes à pêche; 
moulinets; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818377&extension=00
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cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères de pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs 
à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fils de pêche pour turluttes et streamers; flotteurs 
de pêche; fil de pêche; bâtons de ski; planches à neige.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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



  1,818,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 689

  N  de la demandeo 1,818,384  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZhongShan EDA E-Commerce Co.,Ltd., 301-1 
RongHao BLDG.,Qiguan RD.W.,ZhongShan,
GuangDong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
contenant une ligne blanche et placé derrière est réséda. Le cercle contenant une ligne blanche et 
placé devant est orange.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818384&extension=00
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 Classe 02
(1) Encres à copier; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches 
d'encre remplies pour imprimantes; toner pour photocopieurs.

 Classe 09
(2) Casques d'écoute; clés USB à mémoire flash; radios pour véhicules; enceintes pour haut-
parleurs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; embouts 
pour fume-cigarettes; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail; aide à la gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,818,472  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Qingcheng Management Consulting 
Co,. Ltd, 4F., Bldg.11, Guandongdian, 
Chaoyang Dist., Beijing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANDING BOOK

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Souris pour ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 09
Clés USB à mémoire flash vierges; téléphones cellulaires; jeux informatiques; programmes 
d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818472&extension=00
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automatisée (CAO/FAO); logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; livres électroniques; alarmes de 
sécurité personnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; services de présentation à des fins de marchandisage; gestion de bases 
de données; agences d'importation et d'exportation; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; exploitation de marchés; consultation en gestion de personnel; 
placement de publicités pour des tiers; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit; courtage en douane; agences de recouvrement de créances; 
gestion financière; services financiers, nommément règlement de dettes; courtage d'assurance; 
offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance; agences immobilières; gestion 
immobilière; services immobiliers.

Classe 42
(3) Services d'architecture; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; consultation en logiciels; hébergement de sites Internet pour des tiers; services de 
décoration intérieure; offre de moteurs de recherche pour Internet; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; conception et développement de logiciels; services de 
consultation technologique dans le domaine de la production des énergies de substitution; mise à 
jour de logiciels.

Classe 45
(4) Services d'agence d'adoption; services de règlement à l'amiable de litiges; accompagnement; 
services de rencontres; services d'escorte; garde de maisons; services de préparation de 
documents juridiques; médiation; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de garde 
de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,818,575  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALYSSE LITSTER, 1163 Langlois Ave, 
N9A2H4, Windsor, ONTARIO N9A 2H4

MARQUE DE COMMERCE

No hair clip
Produits
Boucles pour les cheveux, pinces à cheveux, accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,684  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LogMeIn, Inc., 320 Summer Street, Boston, MA 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

LASTPASS
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour améliorer et gérer des logiciels de navigateurs Web et des 
renseignements d'identité personnelle sur des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4514427 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=1818684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,720  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berkemann GmbH & Co. KG, Albin-May-Str. 3, 
D-07937 Zeulenroda-Triebes, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ComfortKnit
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, notamment chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 juillet 2016, demande no: 015665623 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,729  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9335-9750 Québec inc., 2310-2021 avenue 
Atwater, Montréal, QUÉBEC H3H 2P2

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOODCHAIN OO

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

SERVICES
Restaurants rapides; services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter 
et de livraison de mets.

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=1818729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,881  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRITON BOWE
Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,883  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canoe North Adventures Ltd., 307114 Hockley 
Rd, Mono, ONTARIO L9W 6N6

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

CANOE NORTH ADVENTURES
SERVICES
(1) Organisation, tenue et fourniture de matériel concernant des expéditions de canot, des 
expéditions de randonnée pédestre et des expéditions de camping; vente au détail d'équipement 
pour faire du canot et du camping; services de consultation dans les domaines des expéditions de 
canot, des expéditions de randonnée pédestre et des expéditions de camping.

(2) Services d'hébergement, nommément exploitation d'un gîte touristique.

(3) Location d'équipement pour faire du canot, de la randonnée pédestre et du camping.

(4) Organisation, tenue et fourniture de matériel concernant des expéditions de kayak, des 
expéditions de rafting, des sorties à la journée et des circuits touristiques; location d'équipement 
pour faire du kayak et du rafting; services de consultation dans les domaines des expéditions de 
kayak, des expéditions de rafting, des sorties à la journée et des circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les services (1); 
juillet 2010 en liaison avec les services (2); juillet 2011 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,975  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautopia LLC, 3939 East 46th Street, 
Minneapolis, MN 55406, 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

PROTEIN POWDERLITES
Produits

 Classe 03
Décolorant capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/114,
956 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,015  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDPAI Technology Co., Ltd, 12F, Yihua 
Financial Technology Building, Software Park, 
Yuehai Street, Nanshan, Dist., Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWLZER

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 09
Caméscopes; matériel informatique; logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; récepteurs radio pour télécommandes; tableaux d'affichage 
électroniques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); téléphones intelligents; interphones de surveillance pour 
bébés; lecteurs de disques vidéo intelligents; appareils photo; instruments géodésiques; fils et 
câbles électriques; écrans vidéo; émetteurs radio pour télécommandes; chaussures de protection 
contre les accidents et le feu; alarmes antivol; enregistreurs vidéo pour voitures; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 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=1819015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,016  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DDPAI Technology Co., Ltd, 12F, Yihua 
Financial Technology Building, Software Park, 
Yuehai Street, Nanshan, Dist., Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OWLZER

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception industrielle; 
conception de décoration intérieure; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation 
en matière de conception et de développement de matériel informatique; location de logiciels; 
planification de la reprise informatique après sinistre; maintenance de logiciels; conversion de 
données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; consultation en logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des relations avec la clientèle; conception de matériel informatique et de logiciels; 
hébergement de sites Web; stockage électronique de photos; services d'hébergement Web par 
infonuagique; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
surveillance de systèmes informatiques à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 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=1819016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,021  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colby Valve, LLC, 788 N Old Missouri Rd, 
Springdale, AR 72764, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

COLBY VALVE
Produits

 Classe 12
Valves pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819021&extension=00


  1,819,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 703

  N  de la demandeo 1,819,041  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLETHERM
Produits
Vêtements d'extérieur, nommément vestes en duvet, manteaux en duvet, parkas en duvet, gilets 
en duvet; vestes, manteaux, parkas, gilets, imperméables, vestes imperméables, vestes coquilles, 
vestes de ski, coupe-vent; gants, mitaines, foulards, couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux tricotés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2017, demande no: 87/304,
557 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819041&extension=00


  1,819,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 704

  N  de la demandeo 1,819,201  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evident.io, Inc., 11501 Dublin Boulevard, Suite 
200, Dublin, CA 94568, 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

CLOUD SENTRY
SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne, nommément blogues offrant de l'information dans les domaines des systèmes 
informatiques et de la sécurité infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 août 2016, demande no: 87/127,
167 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=1819201&extension=00


  1,819,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 705

  N  de la demandeo 1,819,233  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Change Wealth Inc., 11-561 Warsaw Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 0R5

MARQUE DE COMMERCE

ChangeWealth
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 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=1819233&extension=00


  1,819,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07
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  N  de la demandeo 1,819,239  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarketPeek Inc, 2967 Dundas Street West, 
Unit # 139, Toronto, ONTARIO M6P 1Z2

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, P.O. BOX R3B 
3K6, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MARKETPEEK
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour l'offre de services de moteur de 
recherche pour l'achat et la vente de produits et de services sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87120608 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=1819239&extension=00


  1,819,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 707

  N  de la demandeo 1,819,264  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Prototype China Limited, 16/F Rykaden 
Capital Tower 135 Hoi Bun Road Kwun Tong, 
Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

STAR RAPID
SERVICES

Classe 40
(1) Services de prototypage; services de fabrication et d'assemblage sur mesure, pour des tiers, 
de pièces de prototypes de produits en métal et en plastique, ainsi que fabrication et assemblage 
sur mesure, pour des tiers, de pièces de produits en métal, nommément en aluminium, en zinc, en 
magnésium, en titane, en acier inoxydable, en acier doux et en laiton, en plastique ou faits d'une 
combinaison de métal et de plastique, pour les industries électrique, électronique, 
optoélectronique, aérospatiale, automobile et médicale, les industries de la production et de la 
distribution d'électricité, de la commande et du suivi de processus, de la sécurité, de la défense et 
de l'équipement ménager, ainsi que pour le secteur industriel; moulage de produits synthétiques, 
nommément de plastique; moulage de produits synthétiques, nommément de métal; fabrication de 
moules en plastique et en métal pour le moulage par injection et le moulage sous pression de 
pièces en plastique et en métal; moulage de plastique, nommément moulage par injection 
plastique; moulage de métal, nommément moulage par injection de métal.

Classe 42
(2) Développement de produits; services de conception, nommément de moules en plastique et en 
métal pour le moulage par injection et le moulage sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 juillet 2016, demande no: 00003176913 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CHINE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 octobre 2016 sous le No. 00003176913 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819264&extension=00


  1,819,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 708

  N  de la demandeo 1,819,265  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star Prototype China Limited, 16/F Rykaden 
Capital Tower 135 Hoi Bun Road Kwun Tong, 
Hong Kong, CHINA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de prototypage; services de fabrication et d'assemblage sur mesure, pour des tiers, 
de pièces de prototypes de produits en métal et en plastique, ainsi que fabrication et assemblage 
sur mesure, pour des tiers, de pièces de produits en métal, nommément en aluminium, en zinc, en 
magnésium, en titane, en acier inoxydable, en acier doux et en laiton, en plastique ou faits d'une 
combinaison de métal et de plastique, pour les industries électrique, électronique, 
optoélectronique, aérospatiale, automobile et médicale, les industries de la production et de la 
distribution d'électricité, de la commande et du suivi de processus, de la sécurité, de la défense et 
de l'équipement ménager, ainsi que pour le secteur industriel; moulage de produits synthétiques, 
nommément de plastique; moulage de produits synthétiques, nommément de métal; fabrication de 
moules en plastique et en métal pour le moulage par injection et le moulage sous pression de 
pièces en plastique et en métal; moulage de plastique, nommément moulage par injection 
plastique; moulage de métal, nommément moulage par injection de métal.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819265&extension=00


  1,819,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 709

(2) Développement de produits; services de conception, nommément de moules en plastique et en 
métal pour le moulage par injection et le moulage sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 août 2016, demande no: 00003177795 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: CHINE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 octobre 2016 sous le No. 00003177795 en liaison 
avec les services



  1,819,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 710

  N  de la demandeo 1,819,339  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rones Finos del Caribe, S.A., Av. Samuel 
Lewis and 35 St., Omega-Mezzanine, 4493, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

RON BARCELO IMPERIAL
Produits
Rhum.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819339&extension=00


  1,819,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 711

  N  de la demandeo 1,819,345  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rones Finos del Caribe, S.A., Av. Samuel 
Lewis and 35 St., Omega-Mezzanine, 4493, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

RON BARCELO
Produits
Rhum.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819345&extension=00


  1,819,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 712

  N  de la demandeo 1,819,476  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOWN CENTRE GROUP INC., 155 Clayton 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 7P3

Représentant pour signification
STEINBERG TITLE HOPE & ISRAELLLP
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

TCPS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation de centres préscolaires, d'écoles primaires et 
d'écoles secondaires.

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=1819476&extension=00


  1,819,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 713

  N  de la demandeo 1,819,489  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blutip Power Technologies Inc., 4-6705 
Millcreek Dr, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUTIP FUEL SAVINGS-AS-A-SERVICE
SERVICES
Offre de régulateurs de moteur et de pompes à carburant et établissement de leur prix, sans frais, 
nommément offre des régulateurs et des pompes à carburant susmentionnés sans coût initial en 
capital ni taux de location mensuel, les réductions de coûts d'exploitation subséquentes étant 
réparties sous forme de pourcentages entre les clients et les fabricants.

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=1819489&extension=00


  1,819,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 714

  N  de la demandeo 1,819,516  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North America Fobearings Inc., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FO BEARINGS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 07
Paliers de roulement pour machines; corps de palier pour machines; garnitures de coussinet pour 
machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819516&extension=00


  1,819,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 715

  N  de la demandeo 1,819,675  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joel Johnson, 43 Tower Street, Dieppe, NEW 
BRUNSWICK E1A 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST CHILLING

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

Description de la marque de commerce
Les mots « Just Chilling » sont légèrement inclinés et présentés dans la police Alex Brush.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819675&extension=00


  1,819,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 716

  N  de la demandeo 1,819,695  Date de production 2017-01-25
 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

CROSS COMFORT
Produits

 Classe 28
Poignées de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2016, demande no: 
87199433 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819695&extension=00


  1,819,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 717

  N  de la demandeo 1,819,716  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axium Plastics Inc., 1200 Meyerside Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIUM PLASTICS
SERVICES

Classe 40
(1) Moulage sur mesure de produits en plastique pour des tiers; fabrication sur mesure de moules 
à usage industriel; fabrication de contenants, de fermetures et d'emballage en plastique selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Conception assistée par ordinateur pour des tiers; conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819716&extension=00


  1,819,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 718

  N  de la demandeo 1,819,863  Date de production 2017-01-26
 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

GET AFTER IT
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 87/116,
898 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819863&extension=00


  1,819,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 719

  N  de la demandeo 1,819,942  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1928783 Ontario Inc., 300-1599 Hurontario St, 
Mississauga, ONTARIO L5G 4S1

MARQUE DE COMMERCE

Purrfect Start Plus
Produits

 Classe 31
Litière pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819942&extension=00


  1,819,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 720

  N  de la demandeo 1,819,992  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASAP
Produits

 Classe 13
Chargeurs à munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2016, demande no: 
87117010 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819992&extension=00


  1,820,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 721

  N  de la demandeo 1,820,099  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCOWW Holdings, LLC, Suite 500, 1250 NE 
Loop 410, San Antonio, TX 78209, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Fleur de Lis
Produits

 Classe 11
Gaufriers électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2017, demande no: 
87308280 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820099&extension=00


  1,820,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 722

  N  de la demandeo 1,820,105  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STONER, INC., 1070 Robert Fulton Highway, 
Quarryville, PA 17566, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ClearDry
Produits

 Classe 03
Nettoyants à vitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 87/187,405 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=1820105&extension=00


  1,820,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 723

  N  de la demandeo 1,820,148  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentalocity Inc., 2255B Queen St. East - Suite 
122, Toronto, ONTARIO M4E 1G3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
1200 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO, 
M6H1N2

MARQUE DE COMMERCE

RENTALOCITY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents offrant l'accès à une base de 
données pour la location de biens immobiliers et d'appartements.

SERVICES
Services d'agence immobilière; gestion immobilière; services de consultation en immobilier; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles à appartements; location à bail 
d'appartements; location à bail de biens immobiliers; services de location d'immeubles; services 
de gestion d'immeubles; services d'agence de location d'appartements; offre d'accès à une base 
de données en ligne de biens immobiliers à louer; services immobiliers; offre d'accès à un site 
Web de fiches descriptives de logements à louer.

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=1820148&extension=00


  1,820,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 724

  N  de la demandeo 1,820,172  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTAM INC., H - 80 J.A. Bombardier, 
Boucherville, QUEBEC J4B 8N4

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

MARQUE DE COMMERCE

AXLE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 12
Tambours de frein; garnitures de frein; patins de frein; tentes-caravanes; semi-remorques à 
marchandises; remorques pour chevaux; dispositifs d'attelage de remorque; attelages de 
remorque; attelages de remorque pour véhicules; caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1820172&extension=00


  1,820,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 725

  N  de la demandeo 1,820,186  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lund Motion Products, Inc., 4325 Hamilton Mill 
Rd. Ste. 400, Buford, GA 30518, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERSTEP XTREME
Produits

 Classe 12
Accessoires pour automobiles, camions et véhicules utilitaires sport, nommément marchepieds 
rétractables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87
/153978 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820186&extension=00


  1,820,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 726

  N  de la demandeo 1,820,192  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PhysioHealth Technologies Ltd., 109-7171 121 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1G9

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

BEDBIKE
Produits

 Classe 10
Appareil de réadaptation, nommément ergomètre pour les bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1820192&extension=00


  1,820,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 727

  N  de la demandeo 1,820,260  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAP Commercial LP, 400 - 200 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MCAP TOP UP MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion de prêts hypothécaires; opérations sur prêts 
hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts 
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=1820260&extension=00


  1,820,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 728

  N  de la demandeo 1,820,261  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCAP Commercial LP, 400 - 200 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

L'HYPOTHÈQUE COMPLÉMENTAIRE DE MCAP
SERVICES

Classe 36
Services de prêt et services hypothécaires; gestion de prêts hypothécaires; opérations sur prêts 
hypothécaires, syndication et titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts 
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=1820261&extension=00


  1,820,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 729

  N  de la demandeo 1,820,318  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANTO GNANAPRAGASAM, 23 Haslemere 
Ave, Kanata, ONTARIO K2W 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Maples To Maples
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; jeux informatiques téléchargeables; images 
numériques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux 
informatiques multimédias interactifs; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux de vocabulaire; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques 
laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de plateau interactifs; jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820318&extension=00


  1,820,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 730

  N  de la demandeo 1,820,321  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eXmerce Barter Inc., #400, 7015 Macleod Trail 
SW, Calgary, ALBERTA T2H 2K6

MARQUE DE COMMERCE

BUY WITH PURPOSE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; 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 de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour 
des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de 
publireportages; production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires 
télévisés; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de 
voiture par Internet; offre de services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique 
par Internet; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; 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.

Classe 45
(3) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

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=1820321&extension=00


  1,820,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 731

  N  de la demandeo 1,820,326  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Victor Benitez, 11937 80 St NW, Edmonton, 
ALBERTA T5B 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Urban Farm Kit
Produits

 Classe 08
(1) Outils de jardinage.

 Classe 17
(2) Boyaux d'arrosage.

SERVICES

Classe 44
Jardinage; diffusion d'information sur le jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820326&extension=00


  1,820,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 732

  N  de la demandeo 1,820,339  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Lash Inc., #104, 6527 Sparrow Drive, 
Leduc, ALBERTA T9E 7C7

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

SUGARLASH PRO
SERVICES
Vente de faux cils; vente d'accessoires pour la pose de cils; vente de produits de beauté; services 
de formation en ligne dans les domaines des faux cils et des produits de beauté; services de 
formation en personne dans les domaines des faux cils et des produits de beauté.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820339&extension=00


  1,820,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 733

  N  de la demandeo 1,820,423  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proactive Immune Sciences Corporation, 3635 
Sunnycrest Dr, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7R 3C5

MARQUE DE COMMERCE

Proactive Immune Sciences Corporation
SERVICES
(1) Conservation cryogénique; services de cryoconservation.

(2) Offre de services personnalisés de cryoconservation et de stockage de cellules immunitaires, 
de profilage de l'ADN de cellules immunitaires ainsi que d'investissement dans la recherche et le 
développement de traitements pour le système immunitaire.

(3) Services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang.

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=1820423&extension=00


  1,820,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 734

  N  de la demandeo 1,820,451  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, 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
MEDICAL WALK

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820451&extension=00


  1,820,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 735

  N  de la demandeo 1,820,453  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI SHOES, LTD., No.1, Araimachi, 
Kurume-shi, Fukuoka, 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
BE

Produits
Chaussures; chaussures de sport; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures 
de plage; chaussures de vélo; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures de vélo; 
chaussures de mer; chaussures habillées; chaussures ou sandales en sparte; chaussures de 
football; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures pour nourrissons; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures de détente; 
chaussures d'alpinisme; chaussures d'équitation; chaussures de rugby; chaussures de course; 
sandales et chaussures de plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; chaussures de 
tennis; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de volleyball; chaussures 
de marche; chaussures pour femmes; bottes pour femmes; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; articles chaussants de sport; articles chaussants de plage; articles chaussants de 
mariée; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de 
golf; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de ski; articles 
chaussants de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820453&extension=00


  1,820,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 736

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,820,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 737

  N  de la demandeo 1,820,458  Date de production 2017-01-30
 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

3Q
Produits
Fers à cheveux électriques 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=1820458&extension=00


  1,820,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 738

  N  de la demandeo 1,820,469  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Little Shoe Inc., 139 Beachham Cres, 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 0A7

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

MY LITTLE SHOE
SERVICES
Exploitation d'un magasin de chaussures; services de magasin de chaussures en ligne.

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=1820469&extension=00


  1,820,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 739

  N  de la demandeo 1,820,478  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORBELLE
Produits

 Classe 11
Toilettes; leviers de déclenchement pour toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820478&extension=00


  1,820,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 740

  N  de la demandeo 1,820,479  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPOSE
Produits

 Classe 11
Toilettes; leviers de déclenchement pour toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820479&extension=00


  1,820,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 741

  N  de la demandeo 1,820,480  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 
601, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM 565
Produits

 Classe 06
Alliages de métaux sous forme de fils, de tiges, de bandes, de barres et de billettes pour la 
fabrication subséquente.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4956500 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=1820480&extension=00


  1,820,481
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  N  de la demandeo 1,820,481  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALIANT
Produits

 Classe 11
Toilettes; leviers de déclenchement pour toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820481&extension=00


  1,820,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 743

  N  de la demandeo 1,820,484  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 
601, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOSORB
Produits

 Classe 06
Acier sous forme de poudre de métal; produits en poudre de métal comprimée et produits en métal 
ouvré, nommément bandes, tôles, plaques, fils, tiges, barres, billettes, tuyaux et tubes en poudre 
de métal comprimée et en métal ouvré pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4413839 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=1820484&extension=00
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COMMERCE
2018-02-07
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  N  de la demandeo 1,820,487  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRS HOLDINGS, INC., a Delaware 
corporation, 1105 North Market Street, Suite 
601, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMOMAX
Produits

 Classe 06
Alliages de métaux sous forme de fils, de tiges, de bandes, de tôles, de plaques, de tubes, 
d'anneaux, de barres, de billettes et de lingots pour la fabrication subséquente.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5104332 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=1820487&extension=00


  1,820,545
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  N  de la demandeo 1,820,545  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregoire Armaos, 1070 rue Mistral #12, H2P 
1S3, P.O. Box H2P 1S3, Montreal, QUEBEC 
H2P 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Earth Wind Water Love
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1820545&extension=00


  1,820,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07
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  N  de la demandeo 1,820,563  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Productions Éloize Inc., 417, rue Berri, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 3E1

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NEZHA
Produits

 Classe 09
(1) Audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant de la 
musique; cassettes vidéo, disques compacts et disques numériques contenant des 
représentations théâtrales, des films et des documentaires.

 Classe 16
(2) Affiches, programmes commémoratifs.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails, t-shirts, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pulls 
molletonnées, chemises, manteaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales; services de divertissement, nommément conception, création, 
production et présentation de représentations théâtrales offrant des numéros artistiques, des 
numéros comiques, des chorégraphies, des numéros de cirque et/ou de la danse, accompagnés 
de musique et/ou de chansons; conception, création, production et présentation d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément émissions de télévision, documentaires, émissions de radio et films; 
conception, création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles contenant des 
représentations théâtrales et de documentaires; fourniture d'information sur des représentations 
théâtrales, des spectacles et sur des oeuvres audiovisuelles contenant des représentations 
théâtrales, par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,692  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUITS DE MER SANS FAUSSE NOTE
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820692&extension=00


  1,820,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 748

  N  de la demandeo 1,820,693  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

SANS FAUSSE NOTE
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820693&extension=00


  1,820,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 749

  N  de la demandeo 1,820,727  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHEL TREMBLAY, PO BOX 5714, STN 
Forces, Cold Lake, ALBERTA T9M 2C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDNECK PLAZA

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Têtes, bustes
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Coiffures
- Casquettes et bérets

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers; offre d'espace en ligne pour les petites annonces de produits et de services de 
tiers; organisation et tenue de campagnes de publicité et de marketing pour les produits et les 
services de tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne, plus précisément axés sur l'achat, la vente, l'échange 
et la location de produits et de services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820727&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,820,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 751

  N  de la demandeo 1,820,728  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHEL TREMBLAY, PO BOX 5714, STN 
Forces, Cold Lake, ALBERTA T9M 2C4

MARQUE DE COMMERCE

MORE BANG FOR YOUR BUCK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers; offre d'espace en ligne pour les petites annonces de produits et de services de 
tiers; organisation et tenue de campagnes de publicité et de marketing pour les produits et les 
services de tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne, plus précisément axés sur l'achat, la vente, l'échange 
et la location de produits et de 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=1820728&extension=00


  1,820,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 752

  N  de la demandeo 1,820,739  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SUPER MARIO RUN
Produits

 Classe 09
Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables et installables ainsi qu'images et 
textes connexes téléchargeables pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes; programmes de jeux vidéo pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; application téléchargeable de jeux vidéo pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques par télécommunication en 
ligne et mobile pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; offre 
d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre 
d'images et de sons, à savoir de jeux électroniques par télécommunication en ligne et mobile pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de captures d'écran et de 
vidéos en lien avec les jeux électroniques; services de divertissement, à savoir lecture de musique 
préenregistrée non téléchargeable, et vidéos transmises par Internet; offre d'applications en ligne 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1820739&extension=00


  1,820,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,761  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Public Inc., 50 Wellington St E, 4th floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
Bureaux et tables; logiciels, nommément logiciels d'application et logiciels d'application mobiles 
utilisés pour fournir de l'information dans le domaine des comportements non sédentaires, ainsi 
que suivre et encourager l'utilisation de tables et de bureaux ergonomiques.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine du soutien de la santé physique et des comportements 
non sédentaires, nommément conception ergonomique de maisons, d'écoles et d'environnements 
de travail; services éducatifs, nommément offre de livres, de livrets, de dépliants et de manuels 
imprimés et électroniques dans les domaines de la santé physique et des comportements non 
sédentaires, nommément conception ergonomique de maisons et d'environnements de travail; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820761&extension=00
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exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines de la santé physique 
et des comportements non sédentaires, nommément offre de textes et d'enregistrements vidéo et 
audio téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine de la conception ergonomique de 
maisons et d'environnements de travail.

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



  1,820,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 755

  N  de la demandeo 1,820,778  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Sandra Schmirler Foundation, c/o 
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor, 
Suite 1500, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2

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

MARQUE DE COMMERCE

forever in our hearts
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds.

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=1820778&extension=00


  1,820,844
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,844  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bong Fresh Inc, 6740 Davand Dr, Unit 4, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2K9

MARQUE DE COMMERCE

Complete Water Pipe Cleaning System
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de produits de consommation; produits 
pour la dissociation des graisses.

 Classe 03
(2) Toile abrasive; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; produits 
dégraissants pour la maison; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; nettoyants à vitres; solutions 
abrasives.

 Classe 08
(3) Outils à main; outils à main.

 Classe 34
(4) Étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); 
cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires; pipes électroniques; herbes à fumer; houkas; tabac haché 
japonais (tabac kizami); tabac en feuilles; tubes à gaz liquéfié pour allume-cigarettes; liquide pour 
cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; embouts pour fume-
cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; cure-pipes; cure-pipes; tabac à pipe; pipes à vaporiser 
(cigarettes sans fumée); pipes; tabac à fumer; tabac; tabac, cigares et cigarettes; pots à tabac; 
cure-pipes; pipes à tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,935  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mumdrop Holdings Limited, Jennifer Lucas, 
1918 Boul.Saint-Regis, Dorval, QUEBEC H9P 
1H6

MARQUE DE COMMERCE

MUMDROP
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément bandes de maternité; vêtements, nommément vêtements enveloppants; 
vêtements de maternité, nommément écharpes d'allaitement; hauts; hauts pour l'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 07 septembre 2012 sous le No. 955092 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820935&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,095  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Keely Wight, 3-2855 Lacon St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 2A9

MARQUE DE COMMERCE

Even Keel
Produits

 Classe 03
Déodorants à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,121  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9320-5334 Québec Inc., 1800 Rue Notre-
Dame O, Montréal, QUEBEC H3J 1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BIRD BAR
Produits
Casquettes, petits bonnets, gants, foulards; vêtements tout-aller; vêtements de sport; sacs de 
sport; bouteilles d'eau; chaînes porte-clés; drapeaux en tissu; drapeaux en papier; jouets 
rembourrés et en peluche.

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,225  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azure Horizon Co., Limited, 12/F., San Toi 
Building, 137-139 Connaught Road Central, 
Central, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MARQUE DE COMMERCE

OUTRIGGER
Produits
Cordes à sauter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821225&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,237  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YYC Cycle - Spin StudioCorp., 1117B 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

YYC CYCLE
SERVICES

Classe 41
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique et consultation en matière 
d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique accessible par un 
réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, nommément blogues 
sur des sujets concernant les communautés locales, l'exercice et l'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique, services de consultation dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être et du développement personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,238  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YYC Cycle - Spin Studio Corp., 1117B 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 
3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

YEG CYCLE
SERVICES

Classe 41
Cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique et consultation en matière 
d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique accessible par un 
réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, nommément blogues 
sur des sujets concernant les communautés locales, l'exercice et l'entraînement physique; cours 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique, services de consultation dans les 
domaines de l'alimentation, de la santé, du bien-être et du développement personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,247  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 
1, 50569 Cologne, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANAMMON
Produits

 Classe 01
Engrais; engrais, notamment engrais contenant de l'azote.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821247&extension=00


  1,821,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 764

  N  de la demandeo 1,821,344  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRAC SHACK INC., 145-26229 Township 
Road 531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A4

MARQUE DE COMMERCE

WELLEVATOR
Produits
Plateformes de travail mobiles réglables et escaliers pour accéder aux têtes de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821344&extension=00


  1,821,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 765

  N  de la demandeo 1,821,421  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vanessa Winsor, 5201-45 av, Mc Roberts 
Crescent, P.O. Box 173, Fort Vermilion, 
ALBERTA T0H 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Raevanart
SERVICES

Classe 40
Photocomposition; photocomposition.

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=1821421&extension=00


  1,821,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,422  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PARALLEL SPACE INC., P.O. Box PO Box 
22501 SOUTHBROOK, Edmonton, ALBERTA 
T6W 0C3

MARQUE DE COMMERCE

HADES' STAR
SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 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=1821422&extension=00


  1,821,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07
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  N  de la demandeo 1,821,426  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinwheel Lures Corp., 39 Sunlake Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 3E3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PINWHEEL LURES
Produits

 Classe 08
(1) Écailleurs à poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés contenant des instructions et des démonstrations liées à la pêche; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS) et sonars.

 Classe 25
(3) Vêtements de pêche.

 Classe 28
(4) Leurres pour la pêche; appâts artificiels; leurres de pêche artificiels; attractifs pour poissons; 
supports à appâts de pêche; coffrets à leurres de pêche; pièces de leurre; poissons-nageurs; 
articles 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=1821426&extension=00


  1,821,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 768

  N  de la demandeo 1,821,427  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julius Epman, PO-Box 29130, V1W 4A7, P.O. 
Box V1W 4A7, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1W 4A7

MARQUE DE COMMERCE

NETARTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'adjectif latin ARTA est « brief », « scarce », « 
concise ».

SERVICES

Classe 42
Services de consultation ayant trait aux logiciels; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels.

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=1821427&extension=00


  1,821,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,437  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHAPITEAUX DU MONDE INC. / 
WORLD'S BIG TOPS INC., 1198 Boul 
Monseigneur-De Laval, Baie-Saint-Paul, 
QUÉBEC G3Z 2X1

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAPITEAUX DU MONDE

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Chapiteaux et abris temporaires en toile synthétique, nommément, bâches, auvents, abris pour 
véhicules, abris de chasse, tentes.

SERVICES
(1) Services d'installation de matériels pour la tenue d'événements culturels, sportifs, corporatifs et 
populaires, nommément, chapiteaux, abris temporaires en toile synthétique, mobilier, équipements 
de sonorisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821437&extension=00
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(2) Services de vente et de location de matériels pour la tenue d'événements culturels, sportifs, 
corporatifs et populaires, nommément, chapiteaux, abris temporaires en toile synthétique, mobilier, 
nappes, vaisselle, ustensiles, verrerie, équipements de sonorisation, piquets métalliques, arrache-
piquets, protège-piquets, marteau mécanique à essence, toiles de sol.

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



  1,821,453
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,453  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC. / ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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

CHRISTIAN ARDEN
Produits
Sacs, nommément malles et bagages, sacs à main, portefeuilles et sacs à dos; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, leggings, chandails, hauts tissés, combinaisons, 
pyjamas, peignoirs, chemises, débardeurs, chemisiers, gilets, vestes, blazers, manteaux, 
pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, barboteuses, chaussettes, chandails, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, cardigans, ponchos, tuniques, polos, 
chemises habillées, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de 
plage, vêtements de dessous, lingerie, vêtements d'intérieur, bonneterie; sous-vêtements et 
soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux, bérets, casquettes, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et coiffes de mariée; articles chaussants, nommément pantoufles; 
chaussures, sandales, tongs, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants et bottes d'exercice; lunettes de soleil, pièces et 
accessoires pour lunettes de soleil; produits en métaux précieux, nommément bijoux; bijoux; 
pierres précieuses; bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; montres; parapluies; parasols; bâtons 
de marche; ceintures pour vêtements; accessoires de mode, nommément foulards, bandanas, 
dentelle et broderie, rubans et lacets; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir 
peignes; pinces à cheveux; boutons, nommément boutons pour vêtements, macarons et boutons 
de fantaisie; crochets et oeillets; fleurs artificielles.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de lunettes de soleil, de bijoux, de bijoux de fantaisie, 
de bijoux pour le corps, de montres, de sacs et de valises, de parapluies, de parasols, de bâtons 
de marche, d'articles vestimentaires, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
lingerie, de bonneterie, d'accessoires de mode, d'ornements pour cheveux, de boutons, de 
crochets et d'oeillets ainsi que de fleurs artificielles; points de vente au détail en ligne de lunettes 
de soleil, de bijoux, de bijoux de fantaisie, de bijoux pour le corps, de montres, de sacs et de 
valises, de parapluies, de parasols, de bâtons de marche, d'articles vestimentaires, de vêtements, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, de lingerie, de bonneterie, d'accessoires de mode, 
d'ornements pour cheveux, de boutons, de crochets et d'oeillets ainsi que de fleurs artificielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821453&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,460  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SDMS
Produits

 Classe 12
Automobiles, motos, véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821460&extension=00


  1,821,462
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  N  de la demandeo 1,821,462  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POCKET PODS
Produits

 Classe 03
Lingettes nettoyantes pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821462&extension=00


  1,821,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,821,505  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamberry Nails, LLC, 751 Quality Drive, 
American Fork, UT 84003, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAM BEAUTY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings revitalisants et produits coiffants; produits 
de soins de la peau, nommément crèmes pour le visage et produits pour le corps; cosmétiques; 
parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 87
/323802 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821505&extension=00


  1,821,531
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  N  de la demandeo 1,821,531  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novaliq GmbH, Im Neuenheimer Feld 515, D-
69120, Heidelberg, GERMANY

Représentant pour signification
ALFRED A. MACCHIONE
(MCCARTHY TETRAULT LLP), SUITE 4700, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 
TORONTO DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

LATANOSOL
Produits
Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 août 2016, demande no: 30 2016 022 628.1 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821531&extension=00


  1,821,533
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  N  de la demandeo 1,821,533  Date de production 2017-02-06
 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

HYDRO PRO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément protéines de lactosérum hydrolysées sous forme de 
poudre et de liquide, pour la récupération après une activité physique intense.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1821533&extension=00


  1,821,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 778

  N  de la demandeo 1,821,602  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Chef's Association, P.O. Box 2612 
Banks Centre, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 6A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEFS IN THE CLASSROOM EDIBLE EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Carottes

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821602&extension=00


  1,821,607
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,821,607  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Okanagan Chef's Association, P.O. Box 2612 
Banks Centre, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 6A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEFS IN THE CLASSROOM EDIBLE EDUCATION
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821607&extension=00


  1,821,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 780

  N  de la demandeo 1,821,612  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SALVATORE GRILLO, 38 Apex Rd, Unit A, 
Toronto, ONTARIO M6A 2V2

MARQUE DE COMMERCE

BETTER CALL SAL
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821612&extension=00


  1,821,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 781

  N  de la demandeo 1,821,613  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JMD HOSPITALITY INC., 1327 Longview Dr, 
Cavan Monaghan, ONTARIO K9J 0E5

MARQUE DE COMMERCE

THE IMPERIAL TANDOOR
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; offre de salles de réception.

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=1821613&extension=00


  1,821,614
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  N  de la demandeo 1,821,614  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURTLE WAX, INC., 2250 W Pinehurst Blvd 
Ste 150, Addison, IL 60101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

TURTLE WAX
Produits

 Classe 05
(1) Produits pour éliminer les odeurs des tapis, des tissus d'ameublement et d'autres tissus, 
assainisseurs d'air, en l'occurrence produits désodorisants; désodorisants d'air; désodorisants 
domestiques; désodorisants pour pièces; lingettes pour neutraliser les odeurs, pour la maison et 
les intérieurs d'automobiles.

 Classe 27
(2) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821614&extension=00


  1,821,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 783

  N  de la demandeo 1,821,621  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Von D Beauty LLC, 425 Market Street, 
19th Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

LIKE YOU MEAN IT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132442 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821621&extension=00


  1,821,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 784

  N  de la demandeo 1,821,622  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Von D Beauty LLC, 425 Market Street, 
19th Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP LIKE YOU MEAN IT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132485 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=1821622&extension=00


  1,821,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 785

  N  de la demandeo 1,821,623  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kat Von D Beauty LLC, 425 Market Street, 
19th Floor, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

LOCK-IT LIKE YOU MEAN IT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132511 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821623&extension=00


  1,821,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 786

  N  de la demandeo 1,821,632  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Authentic Concierge and Security Services 
Inc., 504-2333 Dundas St W, Toronto, 
ONTARIO M6R 3A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PILLAR CONCIERGE &amp; SECURITY I

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres de la 
marque sont noires, sauf la lettre « i », qui est or. Le noir et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 45
Services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 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=1821632&extension=00


  1,821,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 787

  N  de la demandeo 1,821,633  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Authentic Concierge and Security Services 
Inc., 504-2333 Dundas St W, Toronto, 
ONTARIO M6R 3A6

MARQUE DE COMMERCE

Pillar
SERVICES

Classe 45
Services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 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=1821633&extension=00


  1,821,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 788

  N  de la demandeo 1,821,634  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Authentic Concierge and Security Services 
Inc., 504-2333 Dundas St W, Toronto, 
ONTARIO M6R 3A6

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 45
Services de patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 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=1821634&extension=00


  1,821,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 789

  N  de la demandeo 1,821,655  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OGR International, Inc., 123 Avenue San 
Pablo, San Clemente, CA 92672, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE KIDS RULE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemisiers, 
vestes, vestes imperméables, shorts, jeans, pantalons, leggings, pantalons molletonnés, 
barboteuses, chandails molletonnés, chandails, robes, jupes, chaussettes, sous-vêtements, 
débardeurs, camisoles, hauts soutiens-gorge, combinés, maillots de bain, vêtements antifriction, 
bavoirs en tissu, pyjamas, layette, casquettes, petits bonnets, chapeaux, chapeaux de soleil, 
bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821655&extension=00


  1,821,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 790

  N  de la demandeo 1,821,656  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CELL RESPIRATION
Produits

 Classe 01
Substances et ingrédients chimiques entrant dans la composition de produits cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2016, demande no: 16 4 293 067 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 11 août 2016 sous le No. 164293067 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821656&extension=00


  1,821,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 791

  N  de la demandeo 1,821,688  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

32 North Corporation, P.O. Box 5007, 
Biddeford, ME 04007, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

MACRO
Produits

 Classe 25
Semelles d'appoint antidérapantes, moulées et à crampons remplaçables pour chaussures et 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821688&extension=00


  1,821,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 792

  N  de la demandeo 1,821,694  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auto Europe Tourcrafters 1, LLC, 39 
Commercial Street, Portland, ME 04101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

TOURCRAFTERS
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; location de 
voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821694&extension=00


  1,821,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 793

  N  de la demandeo 1,821,791  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quantus Healthcare Ltd., 110-6245 136 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 1H3

MARQUE DE COMMERCE

HomeLinx Pharmacy
SERVICES

Classe 44
Services de pharmacien; services de pharmacien pour la délivrance d'ordonnances; services de 
pharmacie; préparation d'ordonnances par des pharmaciens.

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=1821791&extension=00


  1,821,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 794

  N  de la demandeo 1,821,795  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bolt Financial, Inc., 8 10th Street, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour le virement électronique d'argent pour des tiers; logiciels 
téléchargeables pour le virement électronique de fonds; logiciels téléchargeables pour les services 
de réalisation et de traitement d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes-cadeaux, argent comptant et d'autres formes de paiement, nommément de traitement de 
paiements électroniques; logiciels téléchargeables pour les services de commerce, nommément 
les services de traitement d'opérations de paiement; logiciels téléchargeables pour les services 
d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales sécurisées et d'options de 
paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente.

SERVICES

Classe 35
(1) Facturation à l'abonnement pour les commerçants en ligne.

Classe 36
(2) Virement électronique d'argent pour des tiers; virement électronique de fonds; services de 
réalisation et de traitement d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de débit, cartes-
cadeaux, argent comptant et autres formes de paiement, nommément de traitement de paiements 
électroniques; services de commerce, nommément services de traitement d'opérations de 
paiement; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; offre de 
services de commerce et d'opérations de commerce électronique au moyen de formulaires de 
paiement hébergés et en ligne, nommément d'opérations électroniques au comptant, traitement 
d'opérations électroniques par carte de crédit et de débit; services de paiement, en l'occurrence 
services de paiement périodique et facturation à l'abonnement pour les commerçants en ligne, 
nommément services de règlement de factures; services de paiement, en l'occurrence offre de 
solutions de départ pour les commerçants, nommément services d'évaluation des risques 
financiers, services de détection des fraudes et services concernant le processus décisionnel 
relatif aux risques.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821795&extension=00


  1,821,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 795

(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de virement électronique d'argent 
pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de virement 
électronique de fonds; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour les 
services de réalisation et de traitement d'opérations de paiement par cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes-cadeaux, argent comptant et d'autres formes de paiement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour les services de commerce, nommément les 
services de traitement d'opérations de paiement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
commerciales sécurisées et d'options de paiement à l'aide d'un appareil mobile à un point de 
vente; offre aux commerçants de formes de paiement électronique pouvant être intégrées à des 
sites Web ou envoyées par des appareils mobiles, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable permettant aux commerçants de recevoir des paiements électroniques; 
services de paiement sous forme d'offre de solutions de départ pour les commerçants, 
nommément offre d'accès à un logiciels évaluant les risques financiers, détectant les fraudes et 
prenant des décisions liées au risque.

Classe 45
(4) Offre de vérification de l'identité durant les opérations de paiement électronique ainsi que de 
paiement authentifié pour les commerçants et les clients, nommément services de sécurité 
informatique, en l'occurrence offre d'authentification et de validation.

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



  1,821,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 796

  N  de la demandeo 1,821,803  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC, 4111 East 
37th Street North, Wichita, KS 67220, 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

REMAIN
Produits

 Classe 01
Engrais et additifs d'engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821803&extension=00


  1,821,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 797

  N  de la demandeo 1,821,804  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERIF ATALLAH, 4574 Hutchison Suite 15, 
Montreal, QUÉBEC H2V 3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEXY CLIC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, désodorisants à usage personnel (parfumerie), huiles 
essentielles à usage personnel nommément : huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles 
pour l'hydratation de la peau, huiles essentielles pour le soin des cheveux, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
huiles à usage cosmétique nommément : huiles pour le bain, huiles pour le corps; savons, 
savonnettes, lait de toilette, masques de beauté, gels pour le bain, gels pour la douche, bains 
moussants, préparations cosmétiques pour les soins de la peau nommément : crèmes et lotions 
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, cosmétiques nommément : savons à barbe, gels 
de rasage, mousses à raser, lotions avant et après-rasage, baumes après-rasage, émulsions 
après-rasage, lotions capillaires et shampoings. Crèmes cosmétiques nommément : crèmes de 
jour et de nuit, gels pour le visage et le corps, crèmes anti-rides, crèmes et laits hydratants, 
crèmes, lotions et gels, produits de démaquillage nommément : crèmes démaquillantes, gels 
démaquillants, laits démaquillants, huiles démaquillantes et lotions démaquillantes; mascara, 
laque pour les ongles, blush, rouge à lèvres, crayons pour les sourcils, fards à paupières, fards à 
joues, crayons à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821804&extension=00


  1,821,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2012 en liaison avec les produits.



  1,821,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 799

  N  de la demandeo 1,821,808  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVVO APPLICATION STUDIOS LTD., 302-
2445 Broad St, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 0C7

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

MARQUE DE COMMERCE

CITIZENONE
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'offre de services de gestion de 
l'identification et de validation de l'identité de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1821808&extension=00


  1,821,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 800

  N  de la demandeo 1,821,810  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Marryatt, 10-2423 Avon Pl, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0H5

MARQUE DE COMMERCE

NUVOCLEAN
SERVICES

Classe 37
Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de tapis; polissage de planchers; restauration de 
planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821810&extension=00


  1,821,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 801

  N  de la demandeo 1,821,811  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borealis Manufactory Ltd., 120 - 2199 Queen 
Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PHONE RISE
Produits

 Classe 09
Supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,812  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QTRADE CANADA INC., Suite 1920, One 
Bentall Centre 505 Burrard Street, Box 85, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Growing Wealth Together
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles à l'aide d'algorithmes 
informatiques, outil de planification de placements personnels automatisée et services de conseils 
en placement.

SERVICES

Classe 36
Courtage d'obligations; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de courtage 
d'actions et d'obligations; opérations au comptant et opérations de change; planification 
successorale; gestion d'actifs financiers; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière par 
Internet; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; agences 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; services de banque 
d'investissement; services de banque d'investissement; gestion de placements; services de 
conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement; 
services de fonds communs de placement; fonds communs de placement; courtage de valeurs 
mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services liés au courtage d'actions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821812&extension=00


  1,821,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 803

  N  de la demandeo 1,821,814  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QTRADE CANADA INC., Suite 1920, One 
Bentall Centre 505 Burrard Street, Box 85, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Ensemble, pour générer de la richesse
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles à l'aide d'algorithmes 
informatiques, outil de planification de placements personnels automatisée et services de conseils 
en placement.

SERVICES

Classe 36
Courtage d'obligations; courtage d'actions; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
courtage d'actions; services de courtage de placements de capitaux; services de courtage 
d'actions et d'obligations; opérations au comptant et opérations de change; planification 
successorale; gestion d'actifs financiers; courtage de placements; conseils en placement; 
placements financiers dans le domaine des marchandises; placements financiers dans le domaine 
de l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière par 
Internet; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; services de courtage de valeurs mobilières; agences 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; services de banque 
d'investissement; services de banque d'investissement; gestion de placements; services de 
conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement; 
services de fonds communs de placement; fonds communs de placement; courtage de valeurs 
mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services liés au courtage d'actions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821814&extension=00


  1,821,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07
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  N  de la demandeo 1,821,817  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QTRADE CANADA INC., Suite 1920, One 
Bentall Centre 505 Burrard Street, Box 85, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Invest your money, not your time
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles informatisées à l'aide 
d'algorithmes et pour les services automatisés de conseil en placement.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et services de placement, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles automatisées ainsi que services de conseil en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1821817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,818  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QTRADE CANADA INC., Suite 1920, One 
Bentall Centre 505 Burrard Street, Box 85, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Investissez, en toute simplicité
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la planification financière et la gestion de portefeuilles informatisées à l'aide 
d'algorithmes et pour les services automatisés de conseil en placement.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et services de placement, nommément planification financière et gestion de 
portefeuilles automatisées ainsi que services de conseil en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1821818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,917  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Made in Nature, LLC, 1708 13th Street, 
Boulder, CO 80302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGGY POPS
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fruits et de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,918  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OGR International, Inc., 123 Avenue San 
Pablo, San Clemente, CA 92672, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABIES RULE
Produits

 Classe 24
(1) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, tours pour lits d'enfant, draps-housses 
pour lits d'enfant, volants de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, alèses à langer en tissu; 
range-couches en tissu; serviettes protège-épaule en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons, nommément tee-shirts, pantalons, grenouillères, combinaisons 
de loisir, barboteuses, peignoirs de nuit, robes, chandails molletonnés, chandails, chaussettes, 
bavoirs en tissu, pyjamas, layette; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets, 
chapeaux et chapeaux de soleil.

 Classe 28
(3) Jouets pour nourrissons, jouets à tirer, jouets de bain, jouets musicaux, jouets à empiler, 
animaux rembourrés, poupées, jouets en peluche, mobiles pour lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,
359 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, 
demande no: 87/294,367 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/294,380 en liaison avec le même genre de 
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=1821918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,953  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc., 441 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2V3

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED ROOTS
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,968  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&C Ventures Inc., 102-3981 Fraser St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 4E5

Représentant pour signification
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUE DE COMMERCE

EAZY-DUZ-IT
Produits
(1) Sacs à dos.

(2) Fourre-tout.

(3) Condoms.

(4) Bière, vin.

(5) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, pantalons-collants, chapeaux, sous-vêtements, chaussettes, foulards, mouchoirs, 
gants, tuques, tongs, sandales.

(6) Sacs à main, pochettes.

(7) Articles ménagers, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, oreillers, linge de lit, 
articles de table, affiches.

(8) Reproductions artistiques, enseignes au néon, cartes de souhaits.

(9) Bijoux.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821968&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 810

  N  de la demandeo 1,821,973  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medical Massage Boutique Inc., 1751 Danforth 
Ave, Toronto, ONTARIO M4C 1J1

MARQUE DE COMMERCE

MDMassageBtq
SERVICES

Classe 44
Massothérapie offerte par des massothérapeutes agréés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,006  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Événements XTAG Inc., 139 rue Hertel, 
Rosemère, QUÉBEC J7A 1N3

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X TAG

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André

Produits
Arcs pour le tir à l'arc, cibles pour le tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, gants de tir à l'arc, protège-
doigts pour le tir à l'arc, protège-bras pour le tir à l'arc, lunettes masques de sécurité pour 
paintball, ballons gonflables pour paintball.

SERVICES
(1) Exploitation de camps sportifs, organisation de tournois de tir à l'arc, arbitrage sportif.

(2) Organisation d'événements sportifs dans le domaine du tir à l'arc.

(3) Exploitation de terrains de tir à l'arc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services (2); 
juin 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,010  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY CHC CORP., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGY EFFECT
SERVICES
Vente au détail et vente au détail en ligne des produits suivants : cosmétiques, produits de soins 
personnels, traitements de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, produits et 
traitements de soins du corps, produits et traitements de soins capillaires, produits et traitements 
de soins buccodentaires, nutraceutiques, cosméceutiques, produits solaires, écrans solaires, 
suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, thés, tisanes; boissons et thés médicinaux, 
préparations médicamenteuses pour le traitement des maladies buccodentaires, traitements 
thérapeutiques pour les maladies oculaires, produits et préparations vétérinaires, vêtements, 
lingerie, vêtements de bain, accessoires de mode, sacs, lunettes de soleil, parfums, bijoux, articles 
chaussants, couvre-chefs; serviettes, linge de lit et de toilette, bougies, articles de décoration pour 
la maison. .

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=1822010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,011  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHADE TREE BREWING CO. INC., 451 Albert 
St, Strathroy, ONTARIO N7G 1W8

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

RUSTY WRENCH BREWING COMPANY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BREWING et COMPANY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 30
(1) Café, boissons à base de café, nommément café gazéifié.

 Classe 32
(2) Bière, ale, lager, stout, porter, boissons de malt alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout 
et porter, boissons de malt non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, ale non alcoolisée, 
lager non alcoolisée, stout non alcoolisé et porter non alcoolisé, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées distillées, nommément whiskeys, whiskys.

SERVICES

Classe 35
Fabrication, vente en gros et vente au détail de boissons alcoolisées brassées, nommément de 
bière, d'ale, de lager, de stout, de porter et de boissons de malt, de boissons alcoolisées distillées, 
nommément de whiskeys, de whiskys, de boissons de malt non alcoolisées, nommément de bière 
non alcoolisée, d'ale non alcoolisée, de lager non alcoolisée, de stout non alcoolisé, de porter non 
alcoolisé, de boissons non alcoolisées, nommément de boissons gazeuses, de café, de boissons 
à base de café, nommément de café gazéifié; exploitation d'un site Web de diffusion d'information 
au public concernant les boissons alcoolisées brassées, nommément la bière, l'ale, la lager, le 
stout, le porter et les boissons de malt, les boissons alcoolisées distillées, nommément les 
whiskeys, les whiskys, les boissons de malt non alcoolisées, nommément la bière non alcoolisée, 
l'ale non alcoolisée, la lager non alcoolisée, le stout non alcoolisé, le porter non alcoolisé, les 
boissons non alcoolisées, nommément les boissons gazeuses, le café, les boissons à base de 
café, nommément le café gazéifié; exploitation d'un site Web pour la vente en gros et la vente au 
détail de boissons alcoolisées brassées, nommément de bière, d'ale, de lager, de stout, de porter 
et de boissons de malt, de boissons alcoolisées distillées, nommément de whiskeys, de whiskys, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822011&extension=00
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de boissons de malt non alcoolisées, nommément de bière non alcoolisée, d'ale non alcoolisée, 
de lager non alcoolisée, de stout non alcoolisé, de porter non alcoolisé, de boissons non 
alcoolisées, nommément de boissons gazeuses, de café, de boissons à base de café, 
nommément de café gazéifié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,013  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY CHC CORP., 865 Spring Street, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

THE SYNERGY EFFECT
SERVICES
Vente au détail et vente au détail en ligne des produits suivants : cosmétiques, produits de soins 
personnels, traitements de soins de la peau médicamenteux et non médicamenteux, produits et 
traitements de soins du corps, produits et traitements de soins capillaires, produits et traitements 
de soins buccodentaires, nutraceutiques, cosméceutiques, produits solaires, écrans solaires, 
suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, thés, tisanes; boissons et thés médicinaux, 
préparations médicamenteuses pour le traitement des maladies buccodentaires, traitements 
thérapeutiques pour les maladies oculaires, produits et préparations vétérinaires, vêtements, 
lingerie, vêtements de bain, accessoires de mode, sacs, lunettes de soleil, parfums, bijoux, articles 
chaussants, couvre-chefs; serviettes, linge de lit et de toilette, bougies, articles de décoration pour 
la maison. .

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=1822013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,017  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMMY MONTEMURRO-BAXTER, 501-5400 
Portage Rd, Niagara Falls, ONTARIO L2G 5X7

MARQUE DE COMMERCE

DIALOGUES: PERSONAL, FAMILY AND WORK 
RELATIONSHIPS
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la résolution de conflits 
interpersonnels, de l'éducation des enfants, de la coordination des rôles parentaux, des stratégies 
de négociation, de la psychothérapie, du développement personnel, de la gestion des problèmes 
relationnels, de la médiation, de l'arbitrage, et de la reconnaissance de l'utilité de l'implication d'un 
médiateur ou d'un arbitre objectif, tous sur disques optiques préenregistrés et en téléchargement 
sur Internet; didacticiels pour l'enseignement des utilisateurs dans les domaines de la résolution 
de conflits interpersonnels, de l'éducation des enfants, de la coordination des rôles parentaux, des 
stratégies de négociation, de la psychothérapie, du développement personnel, de la gestion des 
problèmes relationnels, de la médiation, de l'arbitrage, et de la reconnaissance de l'utilité de 
l'implication d'un médiateur ou d'un arbitre objectif.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et dépliants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
résolution de conflits interpersonnels, de l'éducation des enfants, de la coordination des rôles 
parentaux, des stratégies de négociation, de la psychothérapie, du développement personnel, de 
la gestion des problèmes relationnels, de la médiation, de l'arbitrage, et de la reconnaissance de 
l'utilité de l'implication d'un médiateur ou d'un arbitre objectif.

Classe 44
(2) Services de psychothérapie.

Classe 45
(3) Services de médiation; services d'arbitrage; counseling matrimonial; counseling familial; 
services de coordination des rôles parentaux, nommément médiation et arbitrage concernant 
l'éducation des enfants de couples ayant des relations hautement conflictuelles, ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822017&extension=00


  1,822,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 817

consultation pour ces parents dans les domaines de la minimisation des préjudices causés aux 
enfants par la promotion du respect mutuel dans les communications et les interactions, et du 
respect des conditions préalablement établies dans les injonctions et les ententes.

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



  1,822,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 818

  N  de la demandeo 1,822,021  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NestLocal Inc, 201-47 Lakeshore Rd E, 
Mississauga, ONTARIO L5G 1C9

MARQUE DE COMMERCE

inCondo
SERVICES

Classe 36
Offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums 
neufs; agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 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=1822021&extension=00
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COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 819

  N  de la demandeo 1,822,026  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

ACE
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822026&extension=00
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COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 820

  N  de la demandeo 1,822,028  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

BATTLESTAR
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822028&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 821

  N  de la demandeo 1,822,029  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

FOXXY
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822029&extension=00


  1,822,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 822

  N  de la demandeo 1,822,030  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

SAMURAI
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822030&extension=00


  1,822,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 823

  N  de la demandeo 1,822,031  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

NINJA
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822031&extension=00


  1,822,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 824

  N  de la demandeo 1,822,033  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KESA INC., 10619 102 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 2Z3

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

TRIAGE LEADERSHIP
Produits

 Classe 16
Publications imprimées dans les domaines de l'organisation des affaires ainsi que de la gestion et 
du développement du leadership.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers et de conférences dans les domaines du développement du leadership et de la 
gestion de personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822033&extension=00


  1,822,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 825

  N  de la demandeo 1,822,063  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calibre Management Services Ltd., 6224 29 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1W3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Construction et rénovation de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles.

(2) Services d'entrepreneur général en construction; gestion de projets dans le domaine de la 
construction.

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=1822063&extension=00


  1,822,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 826

  N  de la demandeo 1,822,085  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHPLABS, LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, c/o Genysis Labs, 391 
Orange Street, Salt Lake City, UT 84104, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXYREM

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour l'accroissement de la masse musculaire et la promotion 
de l'oxydation des cellules adipeuses; suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir protéines en 
poudre, barres contenant des protéines et boissons fouettées prêtes à boire contenant des 
protéines; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour les soins de la peau ou le 
traitement de l'acné ni pour les préparations et substances pharmaceutiques servant au traitement 
ou à la gestion des troubles du sommeil ou de la narcolepsie, du système nerveux central, des 
troubles cognitifs, de la fibromyalgie, de l'insomnie et des maladies neurologiques ou mentales, 
des troubles du système nerveux central, des troubles neurologiques, des troubles du sommeil, 
nommément de la narcolepsie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1822085&extension=00


  1,822,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 827

  N  de la demandeo 1,822,090  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TUNGSTEN COLLABORATIVE, 6 Hamilton 
Road North Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1Y 
1B6

MARQUE DE COMMERCE

Top Shelf Pet
Produits

 Classe 07
(1) Pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aquarium.

 Classe 09
(2) Thermomètres d'aquarium.

 Classe 11
(3) Filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; distributeurs d'eau automatiques pour 
animaux de compagnie; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes chauffantes pour 
animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Colliers pour chats; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chiens; colliers et laisses 
pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 19
(5) Pierres décoratives pour aquariums.

 Classe 21
(6) Couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; 
aquariums d'intérieur; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; aquariums pour poissons vivants.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux 
de compagnie.

 Classe 31
(8) Plantes d'aquarium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (6), (7). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822090&extension=00


  1,822,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 828

  N  de la demandeo 1,822,193  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

SKINNY PEPPERONI
Produits
Viande préparée, grignotines à base de viande, pepperoni et salami.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822193&extension=00


  1,822,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 829

  N  de la demandeo 1,822,197  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC RINGS
Produits

 Classe 25
Éléments de soutien des bonnets de soutiens-gorge; soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164950 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822197&extension=00


  1,822,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 830

  N  de la demandeo 1,822,229  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRYAN JOHNSTON, 15611 Morrison Rd, 
Wardsville, ONTARIO N0L 2N0

MARQUE DE COMMERCE

AUGER AGRICULTURE
Produits

 Classe 16
Photos.

SERVICES

Classe 35
Services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité sur Internet pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 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=1822229&extension=00


  1,822,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 831

  N  de la demandeo 1,822,230  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON BERKHOLTZ, 256 Sundown Way SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 2N5

MARQUE DE COMMERCE

RED DRAGON AMMOLITE
Produits
(1) Bijoux; pierres précieuses ou semi-précieuses.

(2) Miroirs suspendus et miroirs sur pieds; cadres pour photos.

(3) Vases à fleurs; bols décoratifs.

(4) Ornements pour cheveux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

(2) Services d'exploitation minière.

(3) Fabrication de bijoux.

(4) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison 
avec les services (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822230&extension=00


  1,822,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 832

  N  de la demandeo 1,822,288  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EYENATION EN DIRECT, 1181 rang 10 ouest, 
St-adrien, QUÉBEC J0A 1C0

MARQUE DE COMMERCE

911.video
SERVICES

Classe 42
informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822288&extension=00


  1,822,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 833

  N  de la demandeo 1,822,326  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philip Schumacher, 42 Rowland Lane, 
Okotoks, ALBERTA T1S 2C4

MARQUE DE COMMERCE

TORCHES TO TRIGGERS
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; cassettes audio de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre 
de musique téléchargeable en ligne; vente de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet.

Classe 41
(3) Composition musicale.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822326&extension=00


  1,822,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 834

  N  de la demandeo 1,822,327  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Phosphorus Inc., Suite 402 Freedom 
Business Center, King of Prussia, PA 19406, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COYOTE
Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822327&extension=00


  1,822,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 835

  N  de la demandeo 1,822,330  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seventh Generation, Inc., 60 Lake Street, 
Burlington, VT 05401, 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

ROOT 7 NUTRIENTS
Produits

 Classe 03
Nettoyants pour le visage, hydratants, désincrustants, démaquillants, baumes à lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822330&extension=00


  1,822,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 836

  N  de la demandeo 1,822,332  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLATELINE
Produits

 Classe 19
Bardeaux de toiture en asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822332&extension=00


  1,822,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 837

  N  de la demandeo 1,822,333  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNO SUGAR CANADA INC., 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

UNEXPLAINABLY JUICY
Produits
Confiseries autres qu'au chocolat, nommément gomme à mâcher, gomme à bulles, bonbons, 
menthes, dragées et pastilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822333&extension=00


  1,822,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 838

  N  de la demandeo 1,822,343  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENUS PLATINUM
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus 
spécialement pour des lames de rasoir et contenant des lames de rasoir, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822343&extension=00


  1,822,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 839

  N  de la demandeo 1,822,354  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giverny Capital Inc., 118 rue Saint-Pierre, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVERNY CAPITAL
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'actifs financiers; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier; gestion de 
placements.

(2) Placements financiers dans le domaine des fonds d'actions; gestion de fonds d'actions; gestion 
de fonds de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services (1); 
juin 2007 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=1822354&extension=00


  1,822,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 840

  N  de la demandeo 1,822,361  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTROVENA
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2016, demande no: 87
/262,624 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822361&extension=00


  1,822,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 841

  N  de la demandeo 1,822,370  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filsinger's Organic Ltd., 141705 Grey Road 9, 
Ayton, ONTARIO N0G 1C0

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
FILSINGERS ORGANIC FOODS LTD. SINCE/DEPUIS 1953

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 29
(1) Pommes déshydratées, croustilles de pomme.

(2) Compote de pommes, beurre de pomme.

 Classe 30
(3) Vinaigre de cidre de pomme, cidre de pomme doux.

 Classe 31
(4) Pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2), (3), 
(4). 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=1822370&extension=00


  1,822,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 842

  N  de la demandeo 1,822,373  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 100 Technology Drive, 
Alpharetta, GA 30005, 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

LocoInaBox
Produits

 Classe 09
Simulateurs de locomotives, nommément appareils (matériel informatique et logiciels) conçus pour 
recréer la conduite et la commande de véhicules ferroviaires; matériel informatique, périphériques 
d'ordinateur et logiciels pour simuler les fonctions d'une locomotive pour la conception et l'essai de 
locomotives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 87
/278,830 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822373&extension=00


  1,822,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 843

  N  de la demandeo 1,822,389  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect V Enterprises, Inc., 54 Wayside Place, 
Montclair, NJ 07042, 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

VV CREAM
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums et parfumerie; cosmétiques et produits 
cosmétiques; produits de soins du corps, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, savons pour la peau, toniques pour la peau, 
désincrustants pour la peau, écrans solaires, shampooing, revitalisant, mousse capillaire, gel 
capillaire; matériel pour l'art corporel, nommément stylos, poudre, brillant en poudre, poudre 
satinée, adhésif en gel, maquillage, vaporisateurs pour tatouages temporaires, décalcomanies et 
lingettes humides à usage cosmétique pour tatouages temporaires et tatouages temporaires pour 
utilisation comme cosmétiques; lingettes humides à usage cosmétique; nécessaires de 
cosmétiques et de maquillage composés des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822389&extension=00


  1,822,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 844

  N  de la demandeo 1,822,390  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAWFORD & COMPANY, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, 
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

CCAS
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration et de gestion des affaires pour des tiers dans les domaines du 
règlement d'actions collectives, du règlement de litiges de masse et des programmes d'avis 
juridiques; offre de services de consultation d'experts pour le règlement d'actions collectives et 
l'administration de réclamations; offre de services d'administration de réclamations pour le 
règlement financier de réclamations liées à des actions collectives; services de gestion de 
documents, nommément réception de courrier, publipostage, numérisation de documents, 
rédaction ainsi que transfert, stockage et destruction sécurisés de documents.

Classe 36
(2) Gestion financière de fonds de règlement d'actions collectives; gestion et distribution de fonds 
de règlement d'actions collectives.

Classe 42
(3) Offre de portails Web et de bases de données en ligne personnalisés non téléchargeables pour 
la collecte et la gestion d'information, de données et de documents dans les domaines des 
services de gestion d'actions collectives et de l'administration d'actions collectives.

Classe 45
(4) Services d'assistance en matière de litiges; services de conseil concernant les actions 
collectives; gestion de réclamations, en l'occurrence gestion du règlement d'actions collectives; 
services de consultation préalable au règlement; préparation et élaboration de notifications 
d'action collective; services de préparation de documents juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1), (2), 
(4); 2002 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822390&extension=00


  1,822,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 845

  N  de la demandeo 1,822,394  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAWFORD & COMPANY, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, GA 30319, 
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

CRAWFORD CLASS ACTION SERVICES
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration et de gestion des affaires pour des tiers dans les domaines du 
règlement d'actions collectives, du règlement de litiges de masse et des programmes d'avis 
juridiques; offre de services de consultation d'experts pour le règlement d'actions collectives et 
l'administration de réclamations; offre de services d'administration de réclamations pour le 
règlement financier de réclamations liées à des actions collectives; services de gestion de 
documents, nommément réception de courrier, publipostage, numérisation de documents, 
rédaction ainsi que transfert, stockage et destruction sécurisés de documents.

Classe 36
(2) Gestion financière de fonds de règlement d'actions collectives; gestion et distribution de fonds 
de règlement d'actions collectives.

Classe 42
(3) Offre de portails Web et de bases de données en ligne personnalisés non téléchargeables pour 
la collecte et la gestion d'information, de données et de documents dans les domaines des 
services de gestion d'actions collectives et de l'administration d'actions collectives.

Classe 45
(4) Services d'assistance en matière de litiges; services de conseil concernant les actions 
collectives; gestion de réclamations, en l'occurrence gestion du règlement d'actions collectives; 
services de consultation préalable au règlement; préparation et élaboration de notifications 
d'action collective; services de préparation de documents juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1), (2), 
(4); 2002 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822394&extension=00


  1,822,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 846

  N  de la demandeo 1,822,396  Date de production 2017-02-10
 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

TOTAL BLONDES
Produits
Produits de soins capillaires; colorant capillaire; revitalisant; brillant à cheveux; shampooing; 
produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822396&extension=00


  1,822,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 847

  N  de la demandeo 1,822,408  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Range Road Incorporated, 10643 - 123 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1P3

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

RGE RD
Produits

 Classe 29
(1) Viandes et produits de viande, nommément saucisses, terrines, rillettes, viandes salaisonnées, 
séchées et fumées.

(2) Lait et produits laitiers, notamment fromage frais, fromage de lait non pasteurisé, mozzarella, 
mascarpone, fromage à la crème et ricotta. .

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(3) Services de traiteur, nommément soupers spéciaux à l'extérieur et hors site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services (3); 
juillet 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); décembre 2015 en 
liaison avec les services (2). 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=1822408&extension=00


  1,822,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 848

  N  de la demandeo 1,822,409  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Range Road Incorporated, 10643 - 123 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1P3

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RGE RD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 29
Viandes et produits de viande, nommément saucisses, terrines, rillettes et viandes salaisonnées, 
séchées et fumées; lait et produits laitiers, notamment fromage frais, fromage de lait non 
pasteurisé, mozzarella, mascarpone, fromage à la crème et ricotta.

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(2) Services de traiteur, nommément soupers spéciaux à l'extérieur et hors site.

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=1822409&extension=00


  1,822,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 849

  N  de la demandeo 1,822,410  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Range Road Incorporated, 10643 - 123 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1P3

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

RGE RD UNTAMED CUISINE
Produits

 Classe 29
(1) Viandes et produits de viande, nommément saucisses, terrines, rillettes, viandes salaisonnées, 
séchées et fumées.

(2) Lait et produits laitiers, notamment fromage frais, fromage de lait non pasteurisé, mozzarella, 
mascarpone, fromage à la crème et ricotta. .

SERVICES

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(2) Services de traiteur, nommément soupers spéciaux à l'extérieur et hors site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1822410&extension=00


  1,822,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 850

  N  de la demandeo 1,822,457  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAGOLD MINING CORPORATION, SUITE 
3123 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAGOLD
SERVICES
Exploitation de mines d'or; exploration de mines d'or pour l'acquisition d'actifs miniers; élaboration 
de projets d'exploitation de mines d'or.

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=1822457&extension=00


  1,822,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 851

  N  de la demandeo 1,822,458  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAGOLD MINING CORPORATION, SUITE 
3123 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7X 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAGOLD MINING
SERVICES
Exploitation de mines d'or; exploration de mines d'or pour l'acquisition d'actifs miniers; élaboration 
de projets d'exploitation de mines d'or.

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=1822458&extension=00


  1,822,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 852

  N  de la demandeo 1,822,470  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A Z SUPPLY INC, 93 Bobmar Rd, 
Scarborough, ONTARIO M1C 1C8

MARQUE DE COMMERCE

DQD
Produits

 Classe 06
(1) Solives en fer ou en acier; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de 
titane; raccord de tuyauterie en métal.

 Classe 07
(2) Coupleurs hydrauliques, à savoir pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822470&extension=00


  1,822,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 853

  N  de la demandeo 1,822,473  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Asmundson, 462 Home Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 1X7

MARQUE DE COMMERCE

Ghost Twin
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822473&extension=00


  1,822,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 854

  N  de la demandeo 1,822,485  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gillian Kunza, 624 Charlotte Street, 
Peterborough, ONTARIO K9J 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Floofus
Produits

 Classe 09
(1) Films cinématographiques.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres d'images; images; livres parlants pour 
enfants.

 Classe 20
(3) Animaux empaillés.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés et en peluche; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822485&extension=00


  1,822,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 855

  N  de la demandeo 1,822,487  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Craig Lewis, 87 Rue Tremblay, Sainte-Anne-de-
Bellevue, QUEBEC H9X 3Z5

MARQUE DE COMMERCE

I AM CANNABIS
Produits

 Classe 25
(1) Chapeaux; hauts à capuchon; chemises; pulls d'entraînement.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires.

 Classe 31
(3) Semences agricoles; plantes vivantes.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes électroniques; pipes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822487&extension=00


  1,822,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 856

  N  de la demandeo 1,822,489  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bramwell & Associates Realty Advisors Inc., 
5147 Central Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4K 2H1

MARQUE DE COMMERCE

ReservePlan
Produits

 Classe 09
Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de traitement d'images numériques; logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès 
à distance.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique et conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822489&extension=00


  1,822,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 857

  N  de la demandeo 1,822,492  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shannon MacDonald, Apartment 7003, Torch 
Tower, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
MAUREEN HINDMARCH
4103 15TH ST SW, P.O. BOX T2T4B1, 
CALGARY, ALBERTA, T2T4B1

MARQUE DE COMMERCE

bizzybox
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour bébés; jouets pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822492&extension=00


  1,822,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 858

  N  de la demandeo 1,822,493  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan Zijiang Garment Co., Ltd, F/3, No.
379, Yinlang S. Rd., Shuikou Village, Dalang 
Town, Dongguan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DESERT SCORPION

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; étuis pour cartes; sacs à main; étuis porte-clés; tongs en cuir; valises; portefeuilles 
de poche; sacs à main; baleines de parapluie ou de parasol; mallettes de toilette.

 Classe 25
(2) Casquettes; gaines; gants; bonneterie; layette; pantalons; foulards; chaussures; maillots de 
bain; caleçons; gilets.

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=1822493&extension=00


  1,822,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 859

  N  de la demandeo 1,822,513  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NovAtel Inc., 1120 68th Avenue N.E., Calgary, 
ALBERTA T2E 8S5

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

MARQUE DE COMMERCE

VEXXIS
Produits

 Classe 09
Antennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 
87135676 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=1822513&extension=00


  1,822,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 860

  N  de la demandeo 1,822,536  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENOVATIONFIND INC., 200-9054 51 Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENOVATIONFIND CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Marteaux, masses, maillets
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de marketing, nommément offre de services de certification par la vérification et 
l'évaluation de participants pour vérifier la conformité avec les critères de certification et les lignes 
directrices de certification pour des produits, des services, des pratiques et des activités dans les 
domaines de la conception architecturale, de la construction, de la réparation et de l'entretien de 
bâtiments, de la passation de contrats, de la rénovation de bâtiments, du remaniement de 
bâtiments et des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822536&extension=00


  1,822,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 861

  N  de la demandeo 1,822,540  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reg Spencer, 36-21 Augustine Cres, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 0X4

MARQUE DE COMMERCE

#startupsuccess
SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822540&extension=00


  1,822,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 862

  N  de la demandeo 1,822,602  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIENKAMPER FURNITURE & 
ACCESSORIES INC., 257 Finchdene Square, 
Toronto, ONTARIO M1X 1B9

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

LOLLIPOP
Produits

 Classe 20
Chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822602&extension=00


  1,822,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 863

  N  de la demandeo 1,822,603  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 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

WAVEKNIT
Produits
Chaussures, chaussures basses, bottes, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 18 janvier 2017, demande no: 2017-003782 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822603&extension=00


  1,822,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 864

  N  de la demandeo 1,822,615  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKATTACK
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822615&extension=00


  1,822,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 865

  N  de la demandeo 1,822,644  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STANISLAV MARTYNENKO, 4159 
Woodington Dr, Mississauga, ONTARIO L4Z 
1K2

MARQUE DE COMMERCE

SKY EXPERTS
SERVICES

Classe 37
(1) Inspection aérienne d'extérieurs de bâtiments et de sections d'intérieurs de bâtiments difficiles 
à atteindre.

Classe 41
(2) Services de photographie et de vidéographie aériennes.

Classe 42
(3) Levés topographiques aériens; services de cartographie.

(4) Inspection aérienne d'oléoducs et de gazoducs, de turbines éoliennes, de poteaux électriques 
et de services publics, ainsi que de chantiers de construction.

Classe 45
(5) Services de surveillance aérienne et de rondes de sécurité (au moyen de véhicules aériens 
sans pilote).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2016 en liaison avec les services (2); 19 novembre 
2016 en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822644&extension=00


  1,822,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 866

  N  de la demandeo 1,822,645  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAMBOOZLE APPAREL STORE INC., 56 
Jumping Pound Rise, Cochrane, ALBERTA 
T4C 0K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Couches pour bébés.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur et claviers 
d'ordinateur; lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Vélos.

 Classe 14
(4) Montres.

 Classe 15
(5) Instruments à vent; instruments de musique à cordes; instruments à percussion.

 Classe 20
(6) Mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; mobilier de patio; 
stores; oreillers.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822645&extension=00


  1,822,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 867

(7) Paniers de rangement et boîtes de rangement tout usage pour la maison, tous fabriqués en 
bambou; planches à découper.

 Classe 24
(8) Serviettes en tissu; couvertures, draps et housses d'oreiller; rideaux.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, vestes, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, gants, mitaines et foulards.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche et rembourrés; planches à roulettes, planches de surf, planches à neige, 
balles de polo, bâtons de baseball, bâtons de ski, cannes à pêche et tés de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2016 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10)



  1,822,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 868

  N  de la demandeo 1,822,650  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corrine Galarneau, 433 Peterson ave, P.O. 
Box Box 854, radville, SASKATCHEWAN S0C 
2G0

MARQUE DE COMMERCE

Prairie Gold Juice
Produits

 Classe 32
(1) Jus de pommes cultivées en Saskatchewan.

(2) Jus de fruits concentrés; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822650&extension=00


  1,822,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 869

  N  de la demandeo 1,822,659  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen DSQN Investment Co.,Ltd, 703 
Floor, Rujun Bldg,No.105,Zhongxing road, 
Ma'an tang Community, Bantian, Street, 
Longgang District,Shenzhen,518129, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARAMONIC

Produits

 Classe 09
Radios; enregistreurs de cassettes; enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; microphones; 
bras de lecture pour tourne-disques; caméscopes; haut-parleurs; casques d'écoute; lecteurs de 
CD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822659&extension=00


  1,822,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 870

  N  de la demandeo 1,822,758  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINAIR
Produits
Résines de polyéthylène pour la fabrication de coussins en mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822758&extension=00


  1,822,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 871

  N  de la demandeo 1,822,766  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROMETHEUS BRANDS, LLC, 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

AIR DRAGON
Produits
Pompe de compresseur d'air portable pour pneus; trousses de réparation de crevaisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/147,
250 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822766&extension=00


  1,822,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 872

  N  de la demandeo 1,822,837  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transload Logistics Corp., 750 - 333 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1L9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSLOAD LOGISTICS CORP

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 39
Services de logistique ayant trait à l'équipement, aux camions et aux trains, nommément 
manutention de matériaux entre des wagons, des camions, des entrepôts et des emplacements de 
clients; coordination du transport et de l'acheminement de marchandises par wagon et par camion; 
planification et prévision de la demande, nommément production de prévisions de la demande des 
clients et gestion des commandes; planification et gestion du transport, nommément coordination 
du transport de matériaux et de marchandises par wagon et par camion pour des tiers et suivi 
d'expéditions (2) chargement sur commande, nommément déchargement et rechargement de 
matériaux et de produits à partir de wagons et de camions pour des tiers (3) gestion des stocks et 
manutention de matériaux, nommément suivi des stocks avant, pendant et après l'expédition, ainsi 
que services de planification et d'optimisation des stocks.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822837&extension=00


  1,822,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 873

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2017 en liaison avec les services.



  1,822,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 874

  N  de la demandeo 1,822,838  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zurn Industries, LLC, 247 Freshwater Way, 
Suite 300, Milwaukee, WI 53202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZSWAP
Produits

 Classe 11
Accessoires de plomberie, nommément dispositifs antirefoulement et appareils de plomberie pour 
zones de pression réduite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87143277 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822838&extension=00


  1,822,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 875

  N  de la demandeo 1,822,842  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boogie Dice Ltd., 16th Masaryk St., TEL AVIV 
6416507, ISRAEL

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

BOOGIE DICE
Produits

 Classe 28
Jeux de dés électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 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=1822842&extension=00


  1,822,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 876

  N  de la demandeo 1,822,844  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ther-A-Pedic Associates, Inc., 103 College 
Road East, 2nd Floor, Princeton, NJ 08540, 
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

BRAVURA
Produits

 Classe 20
Matelas et sommiers à ressorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822844&extension=00


  1,822,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 877

  N  de la demandeo 1,822,845  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhende Weng, NO.77 JiangXia Road, 
JiangBing Village, LangQi Town, MaWei 
District, FuZhou, FuJian, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

JACK&CHRIS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos; mallettes; sacs à main; serviettes en cuir; valises; sacoches de messager; sacs 
d'école; sacs à bandoulière; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; vêtements tout-
aller; manteaux pour hommes; manteaux pour femmes; vêtements habillés; vestes de cuir; 
chemises pour hommes; chemises; shorts; jupes.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; comptabilité de gestion; aide à l'administration des affaires; conseils en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; vente en consignation de 
vêtements; études de consommation; recherche en marketing; offre d'information d'études de 
marché; vente de vêtements. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822845&extension=00


  1,822,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 878

  N  de la demandeo 1,822,850  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AD MAGIC, INC., 125 Main Street, Netcong, 
NJ 07857, 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

FAKE NEWS
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87298640 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822850&extension=00


  1,822,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 879

  N  de la demandeo 1,822,915  Date de production 2017-02-15
 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

NEVER STOP PLAYING
Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822915&extension=00


  1,822,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 880

  N  de la demandeo 1,822,919  Date de production 2017-02-15
 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

TAKE PLEASURE SERIOUSLY
Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822919&extension=00


  1,822,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 881

  N  de la demandeo 1,822,921  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CPG PRO
SERVICES

Classe 35
Administration des affaires d'un programme de fidélisation de la clientèle pour entrepreneurs en 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
758 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=1822921&extension=00


  1,822,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 882

  N  de la demandeo 1,822,927  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AZEK PRO REWARDS
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information qui offrent de l'information sur les 
produits et des nouvelles sur les produits de construction ainsi que sur l'industrie de la 
construction et de la transformation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
681 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822927&extension=00


  1,822,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 883

  N  de la demandeo 1,822,930  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AZEK PRO
SERVICES

Classe 35
Administration des affaires d'un programme de fidélisation de la clientèle pour entrepreneurs en 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
747 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=1822930&extension=00


  1,822,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 884

  N  de la demandeo 1,822,962  Date de production 2017-02-15
 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

MELTING SOUFFLÉ
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822962&extension=00


  1,822,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 885

  N  de la demandeo 1,822,979  Date de production 2017-02-15
 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

SURE-SCOPE
Produits

 Classe 10
Laryngoscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 15 avril 2014 sous le No. 4,514,453 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822979&extension=00


  1,822,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 886

  N  de la demandeo 1,822,998  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock MWV, LLC, a legal entity, 504 
Thrasher Street, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEW100
Produits

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
265 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822998&extension=00


  1,823,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 887

  N  de la demandeo 1,823,000  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestRock MWV, LLC, a legal entity, 504 
Thrasher Street, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSERV
Produits

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2016, demande no: 87/221,
248 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823000&extension=00


  1,823,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 888

  N  de la demandeo 1,823,001  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADEX AUTOPARTS CANADA CORP., 1403- 
980 SEYMOUR ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1B5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PADEX AUTOPARTS
Produits

 Classe 01
(1) Liquides de frein; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; antigel pour circuits de 
refroidissement de véhicule; huile à transmission; liquides de transmission automatique.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour automobiles; huile à moteur.

 Classe 07
(3) Filtres à gaz pour moteurs; filtres à air pour moteurs; joints d'étanchéité pour moteurs; arbres à 
cames; paliers de moteurs; manchons pour utilisation comme pièces de machine; valves, à savoir 
pièces de machine; pistons pour moteurs.

 Classe 12
(4) Disques de frein pour véhicules; patins de frein; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
garnitures de frein; patins de frein; filtres à huile; poulies à courroie pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission pour véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules 
automobiles; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles; amortisseurs pour automobiles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de pièces d'automobiles; services de vente en 
gros et au détail en ligne de pièces d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services; 31 octobre 2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823001&extension=00


  1,823,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 889

  N  de la demandeo 1,823,046  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2306003 ONTARIO INC., 525 ARGYLE 
STREET, WINDSOR, ONTARIO N8Y 5Z8

Représentant pour signification
JAMES BRANOFF
3490 FOREST GLADE DR., WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

MARQUE DE COMMERCE

HONEST LAGER
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation de la bière.

 Classe 07
(2) Pompes à bière.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(5) Sous-verres en papier; sous-verres en carton; sacs tout usage en plastique; sous-verres à 
bière; étiquettes en plastique; sacs à provisions en plastique; calendriers muraux.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs à cordon coulissant.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; sacs isothermes; sous-verres; sous-verres en 
verre; tasses en papier et en plastique; tasses en plastique.

 Classe 25
(9) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chemises de golf; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chemises à manches courtes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts; 
chandails d'équipe; maillots de tennis; chemises pour femmes.

 Classe 32
(10) Bière; bière, ale et lager; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la 
production de bière; préparations pour faire de la bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823046&extension=00


  1,823,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 890

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2012 en liaison avec les produits.



  1,823,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 891

  N  de la demandeo 1,823,117  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTIS
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément services de conseil sur la santé des animaux.

Classe 44
(2) Services vétérinaires, nommément services pour améliorer la santé des animaux et la 
production des fermes laitières.

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=1823117&extension=00


  1,823,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 892

  N  de la demandeo 1,823,146  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wood Mackenzie Limited, 16 Charlotte Square, 
Edinburgh, EH2 4DF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WOOD MACKENZIE
SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse dans les domaines de 
l'énergie, des métaux et de l'exploitation minière; recherche technique dans les industries de 
l'énergie, des produits chimiques, des métaux, de l'exploitation minière et des marchandises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823146&extension=00


  1,823,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 893

  N  de la demandeo 1,823,147  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGregor Industries Inc., 63 Polson Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 1A4

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

PROUD TO BE MCGREGOR
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, chaussettes, 
chaussettes habillées, collants, bas-culottes, bas, maillots, jambières, pantalons-collants et 
guêtres; vêtements d'intérieur et vêtements de nuit, y compris pyjamas, peignoirs, cafetans et 
kimonos; sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements pour femmes; pantalons, jeans, shorts; 
chemises, y compris chemises habillées, tee-shirts, polos, chandails à col roulé, chemises tout-
aller, pulls d'entraînement, chemises en tricot, chemisiers, hauts à capuchon, bustiers tubulaires, 
débardeurs, hauts en tricot, hauts tissés; chandails, cardigans; robes, jupes, combinés-slips; 
costumes, vestes, vestes sport, gilets; articles pour le cou, nommément cravates, foulards, noeuds 
papillon, plastrons et cache-cous; ceintures de smoking; tenues de cérémonie, notamment 
smokings, robes du soir, robes de mariage; vêtements d'exercice et vêtements en molleton, y 
compris pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, vestes en molleton et gilets en molleton; vêtements d'exercice, y compris collants, 
shorts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, bandeaux, combinés-slips, maillots, serre-
poignets; vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'automne et d'hiver pour l'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, gilets et pardessus; manteaux et étoles de fourrure; vestes et 
gilets; manteaux et pardessus; vêtements de ski; vêtements imperméables, notamment 
imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, chapeaux tricotés, 
bandeaux, cache-oreilles, passe-montagnes, bandanas, casquettes de baseball et visières; cache-
nez, foulards; mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes; 
vêtements de bain; vêtements de plage, notamment peignoirs, chapeaux, visières, cache-maillots, 
sarongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823147&extension=00


  1,823,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 894

  N  de la demandeo 1,823,153  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merit Brewing Company Inc., 77 Barons Ave, 
North, Hamilton, ONTARIO L8H 5A5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

MERIT
Produits

 Classe 32
Bière; ale, lager, stout, porter et panaché; cocktails à base de bière.

SERVICES

Classe 43
Pubs; exploitation de pubs; restaurants; services de restaurant, nommément exploitation d'une 
microbrasserie; services de restaurant, nommément exploitation d'un pub gastronomique.

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=1823153&extension=00


  1,823,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 895

  N  de la demandeo 1,823,160  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Drone Trilogy, 400 Fairlawn Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 2B1

MARQUE DE COMMERCE

Drone Trilogy
SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823160&extension=00


  1,823,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 896

  N  de la demandeo 1,823,163  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2306003 ONTARIO INC., 525 ARGYLE 
STREET, WINDSOR, ONTARIO N8Y 5Z8

Représentant pour signification
JAMES BRANOFF
3490 FOREST GLADE DR., WINDSOR, 
ONTARIO, N8R1X9

MARQUE DE COMMERCE

EASY STOUT
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation de la bière; agents de clarification et de conservation de la bière.

 Classe 07
(2) Pompes à bière.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(5) Sous-verres en carton; sous-verres en papier; sous-verres en papier; sacs tout usage en 
plastique; sous-verres à bière; sacs à provisions en plastique.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs à provisions; fourre-tout.

 Classe 20
(7) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(8) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; sacs isothermes; sous-verres; sous-verres en 
verre.

 Classe 25
(9) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; casquettes de golf; chemises de golf; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chapeaux de fantaisie; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; maillots 
de tennis; tee-shirts.

 Classe 32
(10) Bière; bière, ale, lager, stout et porter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823163&extension=00


  1,823,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 897

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2012 en liaison avec les produits.



  1,823,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 898

  N  de la demandeo 1,823,215  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canarm Ltd., 2157 Parkedale Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Greenchoice
Produits
Appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs de plafond; 
ampoules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823215&extension=00


  1,823,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 899

  N  de la demandeo 1,823,217  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ozery's Pita Break Inc., 11 Director Court, 
Vaughan, ONTARIO L4L 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL
Produits

 Classe 29
(1) Sauce tahini, houmos, trempettes pour grignotines, salades préparées, huile d'olive, huile de 
sésame, pâtes de graines et de noix.

 Classe 30
(2) Halva.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823217&extension=00


  1,823,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 900

  N  de la demandeo 1,823,352  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A CARING CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823352&extension=00


  1,823,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 901

  N  de la demandeo 1,823,734  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivan Fazal Karim, 113-900 Rue Sherbrooke O, 
Montréal, QUEBEC H3A 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER SON

Produits

 Classe 25
Tee-shirts; polos à manches longues; chemises habillées; chandails; chemises en soie; polos à 
manches courtes; pulls d'entraînement; chaussettes; vestes; blazers; shorts; pantalons; sous-
vêtements; boxeurs; tee-shirts sans manches; cravates; noeuds papillon; chapeaux; gants; 
foulards; chaussures; bottes; sandales; flâneurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823734&extension=00


  1,823,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 902

  N  de la demandeo 1,823,738  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travel Blue Limited, Magnolia House, Spring 
Villa Park, 11 Spring Villa Road, Edgware, 
Middlesex HA8 7EB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL BLUE
Produits

 Classe 20
Présentoirs, tablettes de rangement, contenants d'emballage industriel en bois, contenants 
d'emballage en plastique, bouchons de bouteille non métalliques, oreillers, coussins, traversins, 
coussins de siège, oreillers pour le support de la nuque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 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=1823738&extension=00


  1,823,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 903

  N  de la demandeo 1,823,739  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HIGROCORP INC., EZ - GRO, 605 Justus 
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4H5

MARQUE DE COMMERCE

It's Too Easy
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des engrais; engrais chimiques; engrais composés obtenus par 
voie chimique; engrais complexe; engrais complexes; préparations pour l'amélioration de la fertilité 
pour les plantes; engrais; engrais; engrais et fumiers; fertilisants de farine de poisson; engrais à 
gazon; engrais d'origine marine; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; 
substance fertilisante; produits pour régulariser la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; hormones pour 
plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; préparations pour la 
fortification des plantes; algues pour utilisation comme engrais; substances pour régulariser la 
croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823739&extension=00


  1,823,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 904

  N  de la demandeo 1,823,743  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADULO X INC, 327A Lake Promenade, 
Etobicoke, ONTARIO M8W 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

H.U.M.
SERVICES

Classe 35
Élaborations de stratégies et de concepts de marketing participatif pour des tiers qui comprennent 
l'interaction et la mobilisation des consommateurs, à savoir le développement de l'audience, la 
notoriété de la marque, la promotion de la marque, le positionnement stratégique de la marque, 
l'établissement d'une communauté en ligne et les communications par bouche à oreille numérique; 
services de marketing participatif pour des tiers, nommément offre de services de marketing en 
personne à des évènements pour le compte de tiers, création, gestion et réalisation de 
campagnes de marketing en personne, en ligne et mobile, de campagnes dans les médias 
sociaux, de marketing par moteurs de recherche, de campagnes stratégiques de paiement au clic, 
de campagnes éclair par courriel et de publicités sur bannière, préparation de présentations flash 
et vidéo à des fins publicitaires; services de promotion en ligne pour des tiers, nommément 
utilisation des médias sociaux pour raconter en direct l'expérience de clients participant à des 
évènements de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 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=1823743&extension=00


  1,823,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 905

  N  de la demandeo 1,823,764  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COBAS M
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques à usage médical et pour le diagnostic et le dépistage, 
nommément appareils à grande échelle servant à regrouper, à préparer et à distribuer des 
échantillons avant leur analyse en vue du prétraitement et de la préparation de liquides organiques 
et de tissus pour leur analyse diagnostique in vitro, analyseurs de gaz sanguins, analyseurs de 
composition sanguine, analyseurs de liquides organiques, analyseurs d'immunologie, analyseurs 
et instruments pour la chimie clinique et l'immunochimie, appareils de chromatographie 
d'immunoaffinité, analyseurs spectrophotométriques à usage médical, analyseurs centrifuges à 
usage médical, systèmes de mesure par microanalyse pour l'analyse de liquides organiques 
humains, cytomètres de flux, spiromètres, thermocycleurs, analyseurs électroniques de 
bandelettes réactives, microréseaux d'ADN, d'ARN et de protéines, moniteurs de la fonction 
cardiaque, systèmes de coagulation, appareils et instruments pour l'analyse d'urine, 
thermocycleurs pour analyser les résultats de la RCP (réaction en chaîne de la polymérase), 
appareils pour transférer des liquides d'un contenant à un autre; instruments de laboratoire, 
nommément analyseurs chimiques cliniques et analyseurs d'immunochimie servant à analyser des 
échantillons biologiques pour la recherche et la science; matériel informatique : logiciels pour 
l'offre de processus automatisés de diagnostic en laboratoire; logiciels et matériel informatique à 
utiliser avec des instruments de laboratoire, nommément pour la commande automatisée à 
distance, l'analyse de données et la gestion de données.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, à savoir analyseurs chimiques cliniques et analyseurs d'immunochimie 
servant à analyser des échantillons biologiques à des fins cliniques et médicales ainsi que pour le 
diagnostic; analyseurs pour tests diagnostiques in vitro à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823764&extension=00


  1,823,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 906

  N  de la demandeo 1,823,788  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, 
une entité légale, ul. Mickiewicza 1-3, 96-300 
ZYRARDOW, POLOGNE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT SABER
Produits

 Classe 33
Vodka

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 septembre 2016, demande no: 015855042 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 janvier 2017 sous le No. 015855042 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=1823788&extension=00


  1,823,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 907

  N  de la demandeo 1,823,789  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senne Farm Ltd., a corporation of the state of 
Wisconsin, 1655 Country Road V, Mount 
Pleasant, WI 53177, 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

NICKER NICKELS
Produits

 Classe 31
Gâteries pour chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87158771 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823789&extension=00


  1,823,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 908

  N  de la demandeo 1,823,861  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomarco Contractor Specialties, Inc., 14848 
Northam Street, La Mirada, CA 90638, 
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

STIFFY
Produits

 Classe 07
Cloueuses électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2016, demande no: 87
/168,527 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823861&extension=00


  1,823,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 909

  N  de la demandeo 1,823,863  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAHOVA PRODUCTS DISTRIBUTION INC./, 
DISTRIBUTION DE PRODUITS ARAHOVA 
INC., 1357 Curé-Labelle Boulevard, Laval, 
QUEBEC H7V 2V9

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L.
/LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH SPREADS

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

Produits

 Classe 29
(1) Houmos.

(2) Houmos aux poivrons rouges grillés; trempette aux épinards; trempette au tzatziki.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823863&extension=00


  1,823,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 910

  N  de la demandeo 1,823,867  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOTE
Produits

 Classe 11
Toilettes; actionneurs de chasse d'eau pour toilettes murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823867&extension=00


  1,823,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 911

  N  de la demandeo 1,823,868  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYNK
Produits

 Classe 11
Toilettes; actionneurs de chasse d'eau pour toilettes murales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823868&extension=00


  1,823,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 912

  N  de la demandeo 1,823,870  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM. SHOP. EXPERIENCE.
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'articles de plomberie.

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=1823870&extension=00


  1,823,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 913

  N  de la demandeo 1,823,872  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT CENTER
SERVICES

Classe 42
Services d'analyse industrielle, nommément analyse de l'utilisation de l'équipement médical et 
chirurgical de tiers pour déterminer les stocks d'équipement, pour déterminer la fréquence 
d'utilisation de l'équipement, pour déterminer l'état de l'équipement ainsi que pour gérer l'entretien 
et la réparation de l'équipement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/158,604 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=1823872&extension=00


  1,823,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 914

  N  de la demandeo 1,823,879  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mission Laser MT Inc., 151 Hillcrest, Lachine, 
QUEBEC H8R 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Mission Laser
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de services de divertissement, nommément parc d'attractions et centre de 
loisirs pour les enfants et les adultes offrant des jeux de poursuite laser. Offre d'installations 
spécialisées pour le divertissement sous forme de jeux de type jeux de poursuite laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823879&extension=00


  1,823,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 915

  N  de la demandeo 1,823,886  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANDAN ASSOCIATES INC., 407-55 Queen 
St E, Toronto, ONTARIO M5C 1R6

MARQUE DE COMMERCE

GLACIAL ICE
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823886&extension=00


  1,823,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 916

  N  de la demandeo 1,823,887  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPACE HEALTH SYSTEMS INC., 211 
Magnolia Cres, Oakville, ONTARIO L6M 0Z8

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN LIKE AN ASTRONAUT - WILL YOU BE 
READY?
Produits

 Classe 09
Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines de l'entraînement physique et de 
l'alimentation, offertes sur des disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par 
Internet; didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'alimentation; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires 
permettant de préparer des routines d'entraînement physique, de recevoir des rappels 
programmés, d'enregistrer les résultats en entraînement physique et de faire le suivi des 
statistiques en entraînement physique.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; services éducatifs, nommément cours, conférences et 
ateliers pour l'enseignement de techniques d'entraînement physique et de programmes 
d'entraînement physique aux entraîneurs personnels.

Classe 44
(2) Services de consultation 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=1823887&extension=00


  1,823,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 917

  N  de la demandeo 1,823,888  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID WILSON, 186 UPPER RIVER RD, 
BEAR RIVER, NOVA SCOTIA B0S 1B0

MARQUE DE COMMERCE

KAYAK KOZY
Produits

 Classe 06
Accessoires escamotables à cadre en métal pour quais dotés de plateformes de soutien en 
plastique immergées lorsqu'en position abaissée, ces accessoires servant à mettre facilement à 
l'eau de petites embarcations et d'en sortir avec aise et servant aussi de plateforme de départ pour 
la pratique de la planche nautique, du ski nautique et de la planche à bras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823888&extension=00


  1,823,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 918

  N  de la demandeo 1,823,894  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYGROUP MACAU LIMITED, Offshore 
Incorporations Centre, P.O. Box 957, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW AND STOW
Produits

 Classe 28
Arbres de Noël artificiels dotés de lumières; arbres de Noël artificiels; guirlandes de Noël 
artificielles; décorations d'arbre de Noël, nommément ornements, cache-pieds, pieds et couvre-
pieds; neige artificielle pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823894&extension=00


  1,823,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 919

  N  de la demandeo 1,823,907  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pascal Surget, 3657, rue Jonathan, Laval, 
QUÉBEC H7P 4Y7

MARQUE DE COMMERCE

Pavé
SERVICES

Classe 41
Dessinateur bande-dessinée;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1973 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823907&extension=00


  1,823,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 920

  N  de la demandeo 1,823,909  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HMD Trading Inc., 5630 168A Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 0K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HMD

Produits

 Classe 03
Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; adhésifs pour faux ongles; 
cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques; 
autocollants de stylisme ongulaire; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; gel 
pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823909&extension=00


  1,823,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 921

  N  de la demandeo 1,823,944  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blo Blow Dry Bar Inc., 710-1881 Yonge St, 
Toronto, ONTARIO M4S 3C4

MARQUE DE COMMERCE

you're not cheating on your hairdresser
SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services de tressage de cheveux; services de salon de coiffure; salons de 
coiffure; services de coiffure; coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823944&extension=00


  1,823,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 922

  N  de la demandeo 1,823,945  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOXTROT VINEYARDS LTD., 1201 Gawne 
Rd, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

FOXTROT
Produits
(1) Vin de raisins.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes et chapeaux; verrerie, 
nommément verres à vin et carafes à décanter; accessoires pour le vin, nommément tire-
bouchons, bouchons de bouteille de vin décoratifs, refroidisseurs pour bouteilles de vin, couvre-
bouteilles de vin, marque-verres, porte-bouteilles de vin et caisses en bois pour le vin; jouets 
rembourrés et en peluche.

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'un vignoble pour produire des raisins à 
des fins de vinification.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'accessoires connexes au vin, de vêtements tout-
aller, de chapeaux, de jouets en peluche et de produits alimentaires, nommément de craquelins, 
de miel, de gelées et de confitures, de tiers; organisation et tenue de visites de vignobles et de 
dégustations de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (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=1823945&extension=00


  1,824,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 923

  N  de la demandeo 1,824,109  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Lopez Cortes, 105 Victoria Street, suite 
1004, Toronto, ONTARIO M5C 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Noir et Noir
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824109&extension=00


  1,824,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 924

  N  de la demandeo 1,824,118  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wei Peng Shiji Technology Co., 
Ltd., 2/F, Building A, Xiangli Industrial Zone, 
Haoye Road North, Haibin Avenue East, 
Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELEDPOWER

Produits

 Classe 09
(1) Régulateurs de tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; transformateurs 
électriques; convertisseurs de courant; redresseurs de courant; panneaux électriques; circuits 
intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; plaquettes pour circuits 
intégrés; gradateurs de lumière; ballasts pour appareils d'éclairage; diodes électroluminescentes; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence.

 Classe 11
(2) Tubes de lampes fluorescentes; lampes sur pied; appareils d'éclairage; fusées éclairantes; 
réverbères; ampoules à DEL.

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=1824118&extension=00


  1,824,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 925

  N  de la demandeo 1,824,264  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TYR TACTICAL, LLC, #110 16661 N. 84th 
Ave., Peoria, AZ 85382, 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

HAPPY MAG
Produits

 Classe 13
Pochettes pour lames-chargeurs et chargeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87345978 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=1824264&extension=00


  1,824,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 926

  N  de la demandeo 1,824,281  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trilliant Food and Nutrition, LLC, 1101 Moasis 
Drive, P.O. Box 307, Little Chute, WI 54140, 
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

TWIN RIDGE
Produits

 Classe 30
Café et cappuccino.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824281&extension=00


  1,824,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 927

  N  de la demandeo 1,824,498  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha,also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO TREK SMART
Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; montres-bracelets pouvant transmettre des données vers des agendas 
électroniques personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs personnels et recevoir des 
données de ces appareils; montres radiocommandées autonomes; montres pouvant transmettre 
et et recevoir de données; montres dotées d'une fonction GPS; piles pour montres intelligentes; 
chargeurs de pile pour montres intelligentes; câbles de recharge pour montres intelligentes; 
adaptateurs pour montres intelligentes; écouteurs et casques d'écoute; applications mobiles et 
logiciels téléchargeables de traitement, de lecture et d'édition de données de montres intelligentes 
et d'appareils mobiles dotés de systèmes mondiaux de localisation, de boussoles, de baromètres, 
d'altimètres et de thermomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824498&extension=00


  1,824,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 928

  N  de la demandeo 1,824,665  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, 
Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNID
Produits
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824665&extension=00


  1,824,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 929

  N  de la demandeo 1,824,870  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

PEARLTOUCH
Produits
Revêtements de sol en linoléum et en vinyle, revêtements de sol en PVC ainsi que revêtements 
de sol en caoutchouc et revêtements de sol stratifiés vendus en rouleaux, en carreaux, en 
planches et en feuilles; revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824870&extension=00


  1,824,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 930

  N  de la demandeo 1,824,873  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDTOUCH
Produits
Revêtements de sol en linoléum et en vinyle, revêtements de sol en PVC ainsi que revêtements 
de sol en caoutchouc et revêtements de sol stratifiés vendus en rouleaux, en carreaux, en 
planches et en feuilles; revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol techniques en vinyle; revêtements de sol en composite bois-plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824873&extension=00


  1,824,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 931

  N  de la demandeo 1,824,883  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Cusick, 1429 St. Margaret's Bay Road, 
Apt. #210, Lakeside, NOVA SCOTIA B3T 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
902 LIT ESTABLISHED 2016

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; chapeaux; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; chaussettes; 
casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824883&extension=00


  1,824,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 932

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,824,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 933

  N  de la demandeo 1,824,893  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUNDUP

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Produits

 Classe 05
Herbicides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 
87330446 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824893&extension=00


  1,825,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 934

  N  de la demandeo 1,825,050  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Archambault inc., 5655, avenue Pierre-
de Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1N 1R2

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

ITAL-AUDIO
SERVICES
Exploitation d'un magasin d'instruments de musique; cours de musique; location d'instruments de 
musique; vente de partitions de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825050&extension=00


  1,825,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 935

  N  de la demandeo 1,825,159  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agence MASSIVart inc., 2-4316 Boul Saint-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2W 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASSIV ART

SERVICES

Classe 35
(1) agences de gestion d'artistes; direction professionnelle des affaires artistiques; gestion 
d'artistes

Classe 41
(2) ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; expositions artistiques; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
planification d'événements; services d'exposition d'oeuvres d'art

Classe 42
(3) conception de graphisme publicitaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825159&extension=00


  1,825,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 936

  N  de la demandeo 1,825,172  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Festival Chromatic, 2-4316 Boul Saint-Laurent, 
Montréal, QUÉBEC H2W 1Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRO MATIC H A T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 41
expositions artistiques; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; planification d'événements; services d'exposition d'oeuvres d'art

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825172&extension=00


  1,825,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 937

  N  de la demandeo 1,825,281  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crown Sprouts Inc., 388 Carlaw Avenue, W15, 
Mailbox 31, Toronto, ONTARIO M4M 2T4

MARQUE DE COMMERCE

Crown Sprouts
Produits

 Classe 29
(1) Salades de fruits et de légumes; salades de légumineuses; salades préparées; salades de 
légumes.

 Classe 30
(2) Sauces pour la salade; herbes à usage alimentaire; herbes du jardin en conserve; sauces à 
salade.

 Classe 31
(3) Herbes séchées pour la décoration; gâteries comestibles pour chats et chiens; germes de soya 
frais; herbes culinaires fraîches; fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; herbes fraîches; 
légumes frais; herbe de blé fraîche; herbes pour sachets; herbes biologiques fraîches; légumes 
biologiques frais; herbes fraîches en pot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1825281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,287  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boll & Branch LLC, 332 Springfield Avenue, 
Suite 200, Summit, NJ 07901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLL & BRANCH
Produits

 Classe 24
Articles en tissu, nommément serviettes de bain et essuie-mains; linge de lit et de toilette; literie, 
nommément draps plats et draps-housses, taies d'oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, 
couvre-lits, couvertures de lit, jetés, cache-sommiers, draps pour lits d'enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,291  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lindsay Justin Baker, 970 Taine Pl, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8X 4A4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; rénovation d'habitations; 
rénovation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,296  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondelez Canada Inc., 2660 Matheson 
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
5M2

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

SOUR PATCH KIDS FREEZE
Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,893  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNELL-DUBILIER ELECTRONICS, INC., 
140 Technology Place, Liberty, SC 29657, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Orange Drop
Produits

 Classe 09
Condensateurs; condensateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3966512 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,727  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Learning, Inc., 72 Monroe Center NW, 
Suite B, Grand Rapids, MI 49503, 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 REVOLUTIONARY WAY TO SCHOOL
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau intermédiaire et secondaire par une 
école alternative, et distribution de matériel de cours 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=1828727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,755  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JS ADL, LLC, 4300 East Fifth Avenue, 
Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTISAN DE LUXE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes

Produits

 Classe 16
Papier d'emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,799  Date de production 2017-03-28
 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

ZUITION
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermatites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829799&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,861  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIRY FARMERS OF CANADA/LES 
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA, 21 
Florence Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIRY FARMERS OF CANADA QUALITY MILK LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 
LAIT DE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829861&extension=00
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du dessin de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation 
par l'offre d'information sur la santé, l'alimentation ainsi que sur les bienfaits de l'activité physique, 
d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour 
des tiers de produits laitiers et de leur consommation par l'organisation de conférences dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur 
consommation par des campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des 
magazines, à la radio et à la télévision, sur des applications mobiles et des sites Web, tous dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne 
condition physique et d'une saine alimentation; publicité, promotion et marketing pour des tiers de 
produits laitiers et de leur consommation au moyen des médias sociaux, de marketing par moteurs 
de recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile, et de 
publications sur blogue, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de 
l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; publicité, 
promotion et marketing pour des tiers de produits laitiers et de leur consommation au moyen de 
livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, sous forme imprimée et électronique, 
tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une 
bonne condition physique et d'une saine alimentation.

Classe 41
(2) Éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers, par l'offre d'information sur la 
santé, l'alimentation et les bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par l'organisation 
de conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation; éducation et recherche 
dans le domaine des produits laitiers par la commandite d'évènements culturels, d'évènements 
sportifs et de tournois sportifs, d'études et de recherches, de conférences, de séminaires et 
d'exposés, de salons d'exposition et de salons commerciaux, tous dans les domaines de la santé, 
de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une 
saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers par des 
campagnes de promotion et de publicité dans des journaux et des magazines, à la radio et à la 
télévision, dans des applications mobiles et des sites Web, tous dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique et d'une saine 
alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au moyen de médias 
électroniques et d'Internet, de marketing par moteurs de recherche, de marketing d'enquêtes, de 
marketing sur Internet, de marketing mobile, et de publications sur blogue, tous dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité physique, d'une bonne condition physique 
et d'une saine alimentation; éducation et recherche dans le domaine des produits laitiers au 
moyen de livres, de livrets, de dépliants, de brochures et d'affiches, en format imprimé et 
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électronique, tous dans les domaines de la santé, de l'alimentation et des bienfaits de l'activité 
physique, d'une bonne condition physique et d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,193  Date de production 2017-03-30
 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

CROSSVOLT
Produits

 Classe 12
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=1830193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,404  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHEN HEALTH AGENCY INC., 93 
Orchard Drive, Middle Sackville, NOVA 
SCOTIA B4E 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Marijuana Melanie
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux; 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1830404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,975  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vineland Estates Winery Ltd., 3620 Moyer 
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Cab Ride
Produits

 Classe 21
(1) Tire-bouchons.

 Classe 25
(2) Chemises de golf; tee-shirts.

 Classe 33
(3) Vin de raisins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,979  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

SPONGE POCKET
Produits

 Classe 16
Articles en papier, nommément essuie-tout.

SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente d'articles en papier par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés 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=1830979&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,984  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vineland Estates Winery Ltd., 3620 Moyer 
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Vintage Cab
Produits

 Classe 21
(1) Tire-bouchons.

 Classe 25
(2) Chemises de golf.

 Classe 33
(3) Vin de raisins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830984&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,006  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vineland Estates Winery Ltd., 3620 Moyer 
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

MARQUE DE COMMERCE

Cab Fair
Produits

 Classe 21
(1) Tire-bouchons.

 Classe 25
(2) Chemises de golf.

 Classe 33
(3) Vin de raisins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,306  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Moon Salon Inc., 27 Ernest Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETMOON
Produits
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit en vaporisateur 
pour la peau; manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates.

SERVICES
Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services de spa, nommément 
services de spa beauté et services de spa médical, nommément services de soins de beauté et de 
la peau, traitements faciaux et bains minéraux; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de spa, des soins de la peau, des services de soins de la peau, des 
traitements faciaux, des services esthétiques, des services de manucure et de pédicure, de 
l'épilation au sucre et des traitements épilatoires; offre de services esthétiques, nommément 
traitements à la paraffine, teinture des cils et des sourcils; services de spa santé, nommément 
enveloppements corporels, traitements de boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et traitements pour le corps au moyen de désincrustants; services d'épilation 
à la cire pour enlever les poils humains; services de manucure; services de pédicure; traitements 
épilatoires, nommément épilation au sucre, épilation à la cire, épilation au laser et électrolyse; offre 
de services esthétiques, nommément vaporisation de produits autobronzants, pigmentation des 
sourcils à la lame, pose de rallonges de cils; services éducatifs, formation et certification pour 
l'enseignement de l'épilation permanente par des techniques utilisant des produits à base de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832306&extension=00


  1,832,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 955

  N  de la demandeo 1,832,307  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Moon Salon Inc., 27 Ernest Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYMOON
Produits
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et laque pour la peau; 
guides d'utilisation décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates; lotion pour bébés, crème pour bébés, poudre pour bébés, 
vêtements pour bébés.

SERVICES
Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services de spa, nommément 
services de spa beauté et services de spa médical, nommément services de soins de beauté et de 
la peau, traitements faciaux et bains minéraux; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de spa, des soins de la peau, des services de soins de la peau, des 
traitements faciaux, des services esthétiques, des services de manucure et de pédicure, de 
l'épilation au sucre et des traitements épilatoires; offre de services esthétiques, nommément 
traitements à la paraffine, teinture des cils et des sourcils; services de spa santé, nommément 
enveloppements corporels, traitements de boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et traitements pour le corps au moyen de désincrustants; services d'épilation 
à la cire pour enlever les poils humains; services de manucure; services de pédicure; traitements 
épilatoires, nommément épilation au sucre, épilation à la cire, épilation au laser et électrolyse; offre 
de services esthétiques, nommément vaporisation de produits autobronzants, pigmentation des 
sourcils à la lame, pose de rallonges de cils; services éducatifs, formation et certification pour 
l'enseignement de l'épilation permanente par des techniques utilisant des produits à base de sucre.

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=1832307&extension=00


  1,832,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 956

  N  de la demandeo 1,832,309  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Moon Salon Inc., 27 Ernest Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BE BEAUTIFUL. FEEL GOOD ABOUT IT.
Produits
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit en vaporisateur 
pour la peau; manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates.

SERVICES
Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services de spa, nommément 
services de spa beauté et services de spa médical, nommément services de soins de beauté et de 
la peau, traitements faciaux et bains minéraux; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de spa, des soins de la peau, des services de soins de la peau, des 
traitements faciaux, des services esthétiques, des services de manucure et de pédicure, de 
l'épilation au sucre et des traitements épilatoires; offre de services esthétiques, nommément 
traitements à la paraffine, teinture des cils et des sourcils; services de spa santé, nommément 
enveloppements corporels, traitements de boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et traitements pour le corps au moyen de désincrustants; services d'épilation 
à la cire pour enlever les poils humains; services de manucure; services de pédicure; traitements 
épilatoires, nommément épilation au sucre, épilation à la cire, épilation au laser et électrolyse; offre 
de services esthétiques, nommément vaporisation de produits autobronzants, pigmentation des 
sourcils à la lame, pose de rallonges de cils; services éducatifs, formation et certification pour 
l'enseignement de l'épilation permanente par des techniques utilisant des produits à base de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832309&extension=00


  1,832,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 957

  N  de la demandeo 1,832,311  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugar Moon Salon Inc., 27 Ernest Street, St. 
Catharines, ONTARIO L2N 6A6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SWEET ALTERNATIVE TO WAXING
Produits
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit en vaporisateur 
pour la peau; manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD éducatifs décrivant les 
méthodes d'épilation adéquates.

SERVICES
(1) Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services de spa, 
nommément services de spa beauté et services de spa médical, nommément services de soins de 
beauté et de la peau, traitements faciaux et bains minéraux; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de spa, des soins de la peau, des services de soins 
de la peau, des traitements faciaux, des services esthétiques, des services de pédicure et de 
manucure, de l'épilation au sucre et des traitements d'épilation; offre de services esthétiques, 
nommément traitements à la paraffine, teinture des cils et des sourcils; services de spa santé, 
nommément enveloppements corporels, traitements à la boue, traitements d'algothérapie, bains 
hydrothérapeutiques et exfoliations corporelles; services d'épilation à la cire pour enlever les poils 
humains; services de manucure; services de pédicure; traitements épilatoires, nommément 
épilation au sucre, à la cire, au laser ainsi qu'électrolyse.

(2) Offre de services esthétiques, nommément vaporisation de produits autobronzants, 
pigmentation à la microlame, pose de rallonges de cils. .

(3) Services éducatifs, de formation et de certification pour l'enseignement de techniques 
d'épilation permanente au moyen de produits à base de sucre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1); 2006 
en liaison avec les services (3); 2009 en liaison avec les produits; 2015 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=1832311&extension=00


  1,833,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 958

  N  de la demandeo 1,833,320  Date de production 2017-04-19
 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

PRO-V REPAIR & PROTECT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833320&extension=00


  1,833,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 959

  N  de la demandeo 1,833,322  Date de production 2017-04-19
 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

PANTENE PRO-V LEAVE-IN CONDITIONING 
SPRAY
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833322&extension=00


  1,833,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 960

  N  de la demandeo 1,833,323  Date de production 2017-04-19
 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

PANTENE PRO-V REPAIR CRÈME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833323&extension=00


  1,833,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 961

  N  de la demandeo 1,833,326  Date de production 2017-04-19
 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

PRO-V CLASSIC CLEAN
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833326&extension=00


  1,833,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 962

  N  de la demandeo 1,833,327  Date de production 2017-04-19
 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

PRO-V CURL PERFECTION
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833327&extension=00


  1,833,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 963

  N  de la demandeo 1,833,345  Date de production 2017-04-19
 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

PANTENE PRO-V DRY SHAMPOO
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833345&extension=00


  1,833,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 964

  N  de la demandeo 1,833,350  Date de production 2017-04-19
 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

PRO-V DAILY MOISTURE RENEWAL
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833350&extension=00


  1,833,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 965

  N  de la demandeo 1,833,353  Date de production 2017-04-19
 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

PRO-V FOAM CONDITIONER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833353&extension=00


  1,833,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 966

  N  de la demandeo 1,833,355  Date de production 2017-04-19
 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

PRO-V FULL & STRONG
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833355&extension=00


  1,833,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 967

  N  de la demandeo 1,833,407  Date de production 2017-04-19
 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
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

PUB RECIPE
Produits
Viande congelée en boîte; volaille, lanières de poulet et croquettes de poulet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833407&extension=00


  1,833,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 968

  N  de la demandeo 1,833,601  Date de production 2017-04-20
 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

PRO-V RADIANT COLOUR SHINE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833601&extension=00


  1,833,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 969

  N  de la demandeo 1,833,603  Date de production 2017-04-20
 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

PRO-V RADIANT COLOUR VOLUME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833603&extension=00


  1,833,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 970

  N  de la demandeo 1,833,609  Date de production 2017-04-20
 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

PRO-V RADIANT COLOR SHINE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833609&extension=00


  1,836,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 971

  N  de la demandeo 1,836,171  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPRIÉTAIRES. OPÉRATEURS. ET LES 
INVESTISSEURS.
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de courtage, de 
distribution et de placement ayant trait aux fonds de placement et aux fonds communs de 
placement; services de courtier en fonds communs de placement; conseils en placement, 
planification financière et gestion de portefeuilles; services d'agence pour régimes de placements 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1836171&extension=00


  1,838,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 972

  N  de la demandeo 1,838,264  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONICA GOLDGRUB, 35 Parr Pl, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8L1

MARQUE DE COMMERCE

Fierce Fitness
Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; vêtements d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; cours de danse; création de programmes 
d'entraînement physique; entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838264&extension=00


  1,840,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 973

  N  de la demandeo 1,840,272  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANSGROHE SE, Auestr. 5-9, 77761 
Schiltach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SBOX
Produits

 Classe 11
Robinets mélangeurs pour accessoires de salle de bain et accessoires de cuisine, accessoires 
servant à l'alimentation en eau et à la sortie d'eau avec commandes manuelles et automatiques, 
nommément accessoires de salle de bain et de cuisine; robinets de lavabo, de bidet et d'évier, 
robinets de baignoire et de douche; douches combinées, en l'occurrence pomme de douche, 
douche à main, cadre de douche et tuyau flexible de douche, douches et accessoires de douche, 
barres de douche, supports de douche, douches surélevées, douches à jets latéraux, douches à 
main, tuyaux de douche, raccords d'entrée et de sortie et raccords d'évacuation et de trop-plein 
pour cuvettes sanitaires, lavabos, blocs-éviers, bidets, baignoires et plateaux de douche; 
régulateurs et commandes de débit et de température de l'eau pour robinets de baignoire et de 
douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 décembre 2016, demande no: 016165128 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 avril 2017 sous le No. 016165128 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=1840272&extension=00


  1,842,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 974

  N  de la demandeo 1,842,162  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD 9th Floor, Toronto, 
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

CARINA CHOICE
Produits

 Classe 16
Articles en papier et imprimés, nommément livres dans le domaine de la fiction; publications 
imprimées, nommément série de livres de fiction; matériel de reliure; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément livres.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, nommément enregistrement et production audio, 
production de films et de vidéos; publications d'imprimés sur supports électroniques en format 
numérique téléchargeable par Internet, nommément de livres 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=1842162&extension=00


  1,843,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 975

  N  de la demandeo 1,843,285  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scattaglia Growers & Shippers, LLC, 3170 
Ave. 360, Traver, CA 93673, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTY JADE
Produits

 Classe 31
Raisins de table frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/489,667 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843285&extension=00


  1,844,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 976

  N  de la demandeo 1,844,952  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONDOFIX INC., 99 Emilien-Marcoux Suite 
101, Blainville, QUEBEC J7C 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPERTS RÉPARATION COLLISION OPTIMISÉ PAR LE RÉSEAU SERVICES AUTO-FIX

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

SERVICES

Classe 37
Services de réparation et d'entretien de véhicules; services de carrosserie; services de réparation 
et de remplacement de pare-brise; réparation de véhicules endommagés.

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=1844952&extension=00


  1,847,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 977

  N  de la demandeo 1,847,068  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AYBINTIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
114 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847068&extension=00


  1,847,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 978

  N  de la demandeo 1,847,069  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BNDRAZEM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
122 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847069&extension=00


  1,847,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 979

  N  de la demandeo 1,847,070  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTRAVENZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
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=1847070&extension=00


  1,847,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 980

  N  de la demandeo 1,847,074  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VNEXANDZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
126 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847074&extension=00


  1,847,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 981

  N  de la demandeo 1,847,075  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDRANGIO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
117 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847075&extension=00


  1,847,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 982

  N  de la demandeo 1,847,076  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 
Drive, Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HALZANGIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies 
et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs oraux, relaxants musculaires 
et préparations d'hormonothérapie substitutive; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2017, demande no: 87/422,
124 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847076&extension=00


  1,849,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 983

  N  de la demandeo 1,849,941  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTLAND HOLDINGS INC., 1375 Kerns 
Road Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

OWNERS. OPERATORS. INSIGHTFUL 
INVESTORS.
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de courtage, de 
distribution et de placement ayant trait aux fonds de placement et aux fonds communs de 
placement; services de courtier en fonds communs de placement; conseils en placement, 
planification financière et gestion de portefeuilles; services d'agence pour régimes de placements 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1849941&extension=00


  1,851,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 984

  N  de la demandeo 1,851,929  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V MICELLAR
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851929&extension=00


  1,853,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 985

  N  de la demandeo 1,853,845  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soma Craft Cidery Ltd., 4485 Sallows Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4C2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMA CRAFT CIDERY

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Cidre.

SERVICES
(1) Exploitation d'une cidrerie.

(2) Services d'hébergement hôtelier et services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853845&extension=00


  1,855,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 986

  N  de la demandeo 1,855,770  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTOR TRADING INC., 29 Mead Terrace, 
Markham, ONTARIO L6E 1V6

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

CASTORCO
Produits
Peintures à l'huile; pinceaux, applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, armature de rouleau à 
peinture, tige rallonge, seaux à main, garnitures de plateau; pistolets à calfeutrer, grattoirs à 
scellant, papier abrasif, éponges abrasives, couteaux à joints, couteaux à mastic, grattoirs muraux, 
couteaux pour cloisons sèches; brochures, dépliants, feuillets publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,862  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BOVERSTIM
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément préparations hormonales pour les vaches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,000  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORTLAND HOLDINGS INC., 1375 Kerns 
Road Suite 100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPRIÉTAIRES. OPÉRATEURS. ET 
INVESTISSEURS AVERTIS.
SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de courtage, de 
distribution et de placement ayant trait aux fonds de placement et aux fonds communs de 
placement; services de courtier en fonds communs de placement; conseils en placement, 
planification financière et gestion de portefeuilles; services d'agence pour régimes de placements 
enregistrés.

REVENDICATIONS
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=1858000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,396  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 Avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUIOXX
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858396&extension=00


  1,859,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07
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  N  de la demandeo 1,859,125  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,934  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, INC., 10 Maguire Road, Building 3, 
Lexington, Massachusetts 02421, 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

BioStamp nPoint
Produits

 Classe 09
(1) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non planaires auxquels ils sont fixés; appareils électroniques 
vestimentaires flexibles à usage autre que médical, pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression atmosphérique, de l'exposition aux produits chimiques, de 
la bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils 
électroniques vestimentaires à usage autre que médical, pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression atmosphérique, de l'exposition aux produits chimiques, de 
la bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; applications logicielles pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et ordinateurs portables, nommément 
logiciels pour la collecte et l'analyse de données.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques 
à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du 
coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les 
muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de 
la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859934&extension=00


  1,859,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 992

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2017, demande no: 87/446,310 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 993

  N  de la demandeo 1,867,864  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 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

SALLY HANSEN MIRACLE GEL LIFE-PROOF 
NAIL POLISH
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867864&extension=00


  1,308,990(04)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 994

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,308,990(04)  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOLIV DEVELOPMENT AB, Box 124, 447 
83 Vårgårda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOLIV
Produits

 Classe 09
(1) Interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques pour désaccoupler des câbles et 
des tuyaux de véhicules automobiles, de véhicules électriques, d'éoliennes et d'autres centrales 
électriques; interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques pour la coupure ou la 
fermeture de circuits électriques de véhicules automobiles, de véhicules électriques, d'éoliennes et 
d'autres centrales électriques; interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques pour la 
coupure ou la fermeture de stations de circuits électriques pour la connexion d'outils de production 
d'énergie ou de machines électriques aux lignes électriques de réseaux de transport et de 
distribution d'électricité.

 Classe 13
(2) Outils de coupe pyrotechniques pour désaccoupler des câbles et des tuyaux de véhicules 
automobiles, de véhicules électriques, d'éoliennes et d'autres centrales électriques; outils 
pyrotechniques pour la coupure et la fermeture de circuits électriques de véhicules automobiles, 
de véhicules électriques, d'éoliennes et d'autres centrales électriques; outils pyrotechniques pour 
la coupure et la fermeture de stations de circuits électriques pour la connexion d'outils de 
production d'énergie et de machines électriques aux lignes électriques de réseaux de transport et 
de distribution d'électricité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 octobre 2016, demande no: 015986136 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1308990&extension=04
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Enregistrements

    TMA989,416.  2018-01-25.  1771500-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pur & Simple Restaurants Inc.

    TMA989,417.  2018-01-25.  1713304-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

    TMA989,418.  2018-01-25.  1789236-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
The Simple Greek LLC (a Delware limited liability company)

    TMA989,419.  2018-01-25.  1781240-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Teaching Gurus Inc.

    TMA989,420.  2018-01-25.  1712914-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Dan-D Foods Ltd.

    TMA989,421.  2018-01-25.  1787416-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
XYPEX CHEMICAL CORPORATION

    TMA989,422.  2018-01-26.  1587664-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
LITTLE EARTH INC.

    TMA989,423.  2018-01-25.  1780141-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Avon NA IP LLC

    TMA989,424.  2018-01-25.  1771514-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pur & Simple Restaurants Inc.

    TMA989,425.  2018-01-26.  1723694-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FCA US LLC

    TMA989,426.  2018-01-26.  1814241-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA989,427.  2018-01-26.  1822215-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Lesco, Inc.

    TMA989,428.  2018-01-26.  1758228-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
viastore SYSTEMS GmbH

    TMA989,429.  2018-01-26.  1767861-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Academic Work Solutions AB
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    TMA989,430.  2018-01-26.  1806230-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
FCA US LLC

    TMA989,431.  2018-01-26.  1767863-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Academic Work Solutions AB

    TMA989,432.  2018-01-26.  1764976-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
FCA US LLC

    TMA989,433.  2018-01-26.  1799272-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
FRIMA STUDIO INC.

    TMA989,434.  2018-01-26.  1796826-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Geesha Foods International Inc.

    TMA989,435.  2018-01-26.  1705904-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA989,436.  2018-01-26.  1769743-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Villa Eugénie, société anonyme

    TMA989,437.  2018-01-26.  1713617-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA989,438.  2018-01-26.  1794489-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Susan Gahrns and Raquel Beesley, in lawful association

    TMA989,439.  2018-01-26.  1682208-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
1842257 ONTARIO INC.

    TMA989,440.  2018-01-26.  1782677-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Digital Lumens, Inc.

    TMA989,441.  2018-01-26.  1763752-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Groupe PPP Ltée

    TMA989,442.  2018-01-26.  1794458-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
BIOVERATIV THERAPEUTICS INC.

    TMA989,443.  2018-01-26.  1721883-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Aloe Vera of America, Inc.

    TMA989,444.  2018-01-26.  1763834-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
7799870 CANADA INC.

    TMA989,445.  2018-01-26.  1723583-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sox, LLC
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    TMA989,446.  2018-01-26.  1717157-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ExeGi Pharma LLC

    TMA989,447.  2018-01-26.  1717135-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
ExeGi Pharma LLC

    TMA989,448.  2018-01-26.  1726996-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Air Ride Technologies, Inc.

    TMA989,449.  2018-01-26.  1749946-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Stryker Corporation

    TMA989,450.  2018-01-26.  1693754-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Groupe PPP Ltée

    TMA989,451.  2018-01-26.  1661542-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
KENNETH COLE PRODUCTIONS, INC.

    TMA989,452.  2018-01-26.  1792463-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
TAGSTATION, LLC

    TMA989,453.  2018-01-26.  1774674-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
STANDARD PRODUCTS INC. /LES PRODUITS STANDARD INC.

    TMA989,454.  2018-01-26.  1623139-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
DAVIDsTEA INC.

    TMA989,455.  2018-01-26.  1506437-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Aalto-korkeakoulusäätiö (Aalto University Foundation)

    TMA989,456.  2018-01-26.  1562895-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Aireon LLC

    TMA989,457.  2018-01-26.  1712176-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA989,458.  2018-01-26.  1712177-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA989,459.  2018-01-26.  1663778-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Serta, Inc.

    TMA989,460.  2018-01-26.  1783923-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
JULIE MORIN-DUMAIS

    TMA989,461.  2018-01-26.  1713639-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Rael Wienburg

    TMA989,462.  2018-01-26.  1612041-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
The One Group LLC

    TMA989,463.  2018-01-26.  1718445-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA989,464.  2018-01-26.  1720546-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA989,465.  2018-01-26.  1516725-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA989,466.  2018-01-26.  1808814-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA989,467.  2018-01-26.  1663780-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Serta, Inc.

    TMA989,468.  2018-01-26.  1713324-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA989,469.  2018-01-26.  1613959-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Serta, Inc.

    TMA989,470.  2018-01-26.  1758598-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Scorpion Design, Inc.

    TMA989,471.  2018-01-26.  1719958-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Gilson S.A.S.

    TMA989,472.  2018-01-26.  1806977-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Falkrus Inc.

    TMA989,473.  2018-01-26.  1625134-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Human Resources Professionals Association

    TMA989,474.  2018-01-26.  1795198-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Samtec, Inc.

    TMA989,475.  2018-01-26.  1758599-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Scorpion Design, Inc.

    TMA989,476.  2018-01-26.  1647606-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Gulfstream Services, Inc.
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    TMA989,477.  2018-01-26.  1714513-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LIFENET HEALTH

    TMA989,478.  2018-01-26.  1779082-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
FNTECH CORPORATION

    TMA989,479.  2018-01-26.  1713266-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
JA APPAREL CORP.

    TMA989,480.  2018-01-26.  1778303-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The American Physical Society, (a District of Columbia Corporation)

    TMA989,481.  2018-01-26.  1613967-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Serta, Inc.

    TMA989,482.  2018-01-26.  1805911-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
GREEN ACE BIOPHARMACEUTICAL INC.

    TMA989,483.  2018-01-26.  1613955-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Serta, Inc.

    TMA989,484.  2018-01-26.  1785624-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA989,485.  2018-01-26.  1805829-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA989,486.  2018-01-26.  1806766-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Jonathan Mulligan

    TMA989,487.  2018-01-26.  1808054-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Cansolv Technologies Inc.

    TMA989,488.  2018-01-26.  1780992-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Dig Media Inc.

    TMA989,489.  2018-01-26.  1712800-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
EMBALLAGES JEAN CARTIER INC.

    TMA989,490.  2018-01-26.  1712602-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Piero Ciampoli

    TMA989,491.  2018-01-26.  1795736-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Borozoro Inc.

    TMA989,492.  2018-01-26.  1576593-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Praxair Technology, Inc. a Delaware corporation
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    TMA989,493.  2018-01-26.  1613957-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Serta, Inc.

    TMA989,494.  2018-01-29.  1744949-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
IC-IT SCIENCES INC.

    TMA989,495.  2018-01-29.  1744950-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
IC-IT SCIENCES INC.

    TMA989,496.  2018-01-29.  1744948-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
IC-IT SCIENCES INC.

    TMA989,497.  2018-01-26.  1789650-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
JING BRAND CO., LTD.

    TMA989,498.  2018-01-29.  1768772-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
REVINET INC.

    TMA989,499.  2018-01-26.  1801216-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Downton's Transport Ltd.

    TMA989,500.  2018-01-26.  1756798-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
AKKIM YAPI KIMYASALLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA989,501.  2018-01-26.  1696134-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ESH Strategies Branding LLC

    TMA989,502.  2018-01-29.  1792165-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SLIM BIOTECHNOLOGY LTD.

    TMA989,503.  2018-01-29.  1713128-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
JAGJIT DHAMI

    TMA989,504.  2018-01-29.  1704958-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Dundas Square Church

    TMA989,505.  2018-01-29.  1691317-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PUBLISHERS CLEARING HOUSE LLC

    TMA989,506.  2018-01-29.  1706154-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
TEREX GB LIMITED

    TMA989,507.  2018-01-29.  1682978-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MARSHALL AMPLIFICATION PLC

    TMA989,508.  2018-01-29.  1782035-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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NUHONEY PTE. LTD.

    TMA989,509.  2018-01-29.  1802584-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Spirox, Inc.

    TMA989,510.  2018-01-29.  1793133-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Trovagene, Inc.

    TMA989,511.  2018-01-29.  1754467-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Level. Changing Lives Through Law / Égaliser. Changeons des vies par le droit

    TMA989,512.  2018-01-29.  1761429-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Polarica AB

    TMA989,513.  2018-01-29.  1802358-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Capbran Holdings, LLC

    TMA989,514.  2018-01-29.  1794336-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
OLA Bamboo inc.

    TMA989,515.  2018-01-29.  1779409-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA989,516.  2018-01-29.  1779413-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Curoplant Company Ltd.

    TMA989,517.  2018-01-29.  1760026-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MAS HOSPITALITY CORP.

    TMA989,518.  2018-01-29.  1752038-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Paradise Homes Corp.

    TMA989,519.  2018-01-29.  1801176-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC

    TMA989,520.  2018-01-29.  1783735-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
AVUS worldwide claims service GmbH & Co. KG

    TMA989,521.  2018-01-29.  1715223-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA989,522.  2018-01-29.  1761527-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BASF SE, a legal entity

    TMA989,523.  2018-01-29.  1788842-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Tailby Limited
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    TMA989,524.  2018-01-29.  1776843-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
GESTION PATRICIA HOVINGTON INC.

    TMA989,525.  2018-01-29.  1814239-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA989,526.  2018-01-29.  1803814-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA989,527.  2018-01-29.  1787843-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Forêt d'Arden, Coopérative de Solidarité

    TMA989,528.  2018-01-29.  1782142-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
OXIBIS GROUP, une personne morale

    TMA989,529.  2018-01-29.  1806831-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA989,530.  2018-01-29.  1763078-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia Limited Liability Company

    TMA989,531.  2018-01-29.  1772318-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta Inc., a joint venture

    TMA989,532.  2018-01-29.  1772321-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta Inc., a joint venture

    TMA989,533.  2018-01-29.  1772319-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Andrew Quentin Legault and 1284666 Alberta Inc., a joint venture

    TMA989,534.  2018-01-29.  1773829-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Aqua Ignis B.V.

    TMA989,535.  2018-01-29.  1772509-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Eickhof Columbaria Inc.

    TMA989,536.  2018-01-29.  1766927-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA989,537.  2018-01-29.  1760741-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Dole Food Company, Inc.

    TMA989,538.  2018-01-29.  1759180-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
NetScout Systems, Inc.

    TMA989,539.  2018-01-29.  1758648-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SOY VAY ENTERPRISES, INC.
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    TMA989,540.  2018-01-29.  1756915-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CUORE CO., LTD.

    TMA989,541.  2018-01-29.  1722046-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Bellus Medical, LLC

    TMA989,542.  2018-01-29.  1722045-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Bellus Medical, LLC

    TMA989,543.  2018-01-29.  1716102-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
La Compagnie Louwana Creek

    TMA989,544.  2018-01-29.  1715575-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Alcora Corporation

    TMA989,545.  2018-01-29.  1712034-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA989,546.  2018-01-29.  1712032-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA989,547.  2018-01-29.  1700476-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kronoplus Limited

    TMA989,548.  2018-01-29.  1688226-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA989,549.  2018-01-29.  1596543-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA989,550.  2018-01-29.  1564387-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
TaskRabbit, Inc.

    TMA989,551.  2018-01-29.  1756440-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Otto Bock HealthCare GmbH

    TMA989,552.  2018-01-29.  1746063-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation)

    TMA989,553.  2018-01-29.  1718810-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.

    TMA989,554.  2018-01-29.  1719190-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA989,555.  2018-01-29.  1721304-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
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True Software Scandinavia AB

    TMA989,556.  2018-01-29.  1700746-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Ya Fei Liu

    TMA989,557.  2018-01-29.  1727556-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Vis Vitalis GmbH

    TMA989,558.  2018-01-29.  1554704-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA989,559.  2018-01-29.  1678600-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Linkitz Systems Inc.

    TMA989,560.  2018-01-29.  1787728-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Nellie O'Connors Inc.

    TMA989,561.  2018-01-29.  1689116-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware Corporation

    TMA989,562.  2018-01-29.  1758634-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Pierre-Louis Desjoyaux

    TMA989,563.  2018-01-29.  1711628-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
TRANSAT A.T. INC.

    TMA989,564.  2018-01-29.  1708882-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
QED International (UK) Limited

    TMA989,565.  2018-01-29.  1705975-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
WANT HOLDINGS INC.

    TMA989,566.  2018-01-29.  1748632-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
United Cleaning Services Limited

    TMA989,567.  2018-01-29.  1719183-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, une personne morale

    TMA989,568.  2018-01-29.  1769442-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
LF, LLC

    TMA989,569.  2018-01-29.  1723872-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
E. S. Robbins Corporation

    TMA989,570.  2018-01-29.  1806554-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
ELXR Corp
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    TMA989,571.  2018-01-29.  1712936-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GRAFOID, INC.

    TMA989,572.  2018-01-29.  1798133-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
GOOD SAM ENTERPRISES, LLC

    TMA989,573.  2018-01-29.  1688348-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CORNING INCORPORATED

    TMA989,574.  2018-01-29.  1799471-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Decor-Rest Furniture Ltd.

    TMA989,575.  2018-01-29.  1758985-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA989,576.  2018-01-29.  1713290-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment (also trading as BANDAI NAMCO 
Entertainment Inc.)

    TMA989,577.  2018-01-29.  1782318-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Klinker Brick Winery, Inc.

    TMA989,578.  2018-01-29.  1802086-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Bene Capital (Group) Ltd.

    TMA989,579.  2018-01-29.  1741291-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
AUTOMANIA INC

    TMA989,580.  2018-01-29.  1700685-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Wingmen Inc.

    TMA989,581.  2018-01-29.  1746632-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA989,582.  2018-01-29.  1746630-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA989,583.  2018-01-29.  1707449-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Yumsh Snacks Limited

    TMA989,584.  2018-01-29.  1746631-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Novartis AG, a legal entity

    TMA989,585.  2018-01-29.  1712178-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA989,586.  2018-01-29.  1636865-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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PHARMAVITE LLC, a legal entity

    TMA989,587.  2018-01-29.  1712179-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA989,588.  2018-01-29.  1810372-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
WANDERLUST HOLDINGS LLC

    TMA989,589.  2018-01-29.  1715288-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
INVENTIO AG, a legal entity

    TMA989,590.  2018-01-29.  1735719-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Beats Electronics, LLC

    TMA989,591.  2018-01-29.  1584329-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Knit-Rite, Inc.

    TMA989,592.  2018-01-29.  1719920-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA989,593.  2018-01-29.  1768230-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Shopper Measures Int'l Pty Ltd.

    TMA989,594.  2018-01-29.  1792001-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Les constructions Delfosse inc.

    TMA989,595.  2018-01-29.  1779712-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit corporation

    TMA989,596.  2018-01-29.  1792961-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SNUZ SLEEP, LLC

    TMA989,597.  2018-01-29.  1792358-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
S.C. Johnson and Son, Limited

    TMA989,598.  2018-01-29.  1778629-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA989,599.  2018-01-29.  1778636-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA989,600.  2018-01-29.  1778638-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA989,601.  2018-01-29.  1788353-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Power Products, LLC
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    TMA989,602.  2018-01-29.  1716782-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Kate Spade LLC

    TMA989,603.  2018-01-29.  1778646-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA989,604.  2018-01-29.  1762061-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Northwestern University

    TMA989,605.  2018-01-29.  1799800-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
PartyLite Worldwide, LLC

    TMA989,606.  2018-01-29.  1732593-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA989,607.  2018-01-29.  1811140-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
INDUSTRIES MAGISTER INC.

    TMA989,608.  2018-01-29.  1762062-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Northwestern University

    TMA989,609.  2018-01-29.  1752055-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MATOOMA

    TMA989,610.  2018-01-29.  1808193-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Shulton, Inc.

    TMA989,611.  2018-01-29.  1799798-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
PartyLite Worldwide, LLC

    TMA989,612.  2018-01-29.  1808195-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Shulton, Inc.

    TMA989,613.  2018-01-29.  1787673-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Macro-Universe Enterprises Ltd.

    TMA989,614.  2018-01-29.  1719352-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Nina Lafleur

    TMA989,615.  2018-01-29.  1785567-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Bulletproof 360, Inc.

    TMA989,616.  2018-01-29.  1811412-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Scott Delgaty

    TMA989,617.  2018-01-29.  1765526-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Zoe International Distributing Inc.
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    TMA989,618.  2018-01-29.  1785568-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Bulletproof 360, Inc.

    TMA989,619.  2018-01-29.  1779230-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Macro-Universe Enterprises Ltd.

    TMA989,620.  2018-01-29.  1755693-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA989,621.  2018-01-30.  1770170-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
British American Tobacco (Brands) Limited

    TMA989,622.  2018-01-30.  1562011-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
DeNA Co., Ltd.

    TMA989,623.  2018-01-30.  1574921-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
DISNEY ENTERPRISES, INC. A Delaware Corporation

    TMA989,624.  2018-01-30.  1781778-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
KENT DISPLAYS INCORPORATED

    TMA989,625.  2018-01-30.  1636401-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Avent Limited

    TMA989,626.  2018-01-30.  1737806-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DIABSOLUT INC.

    TMA989,627.  2018-01-30.  1753796-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Harcourts International Limited

    TMA989,628.  2018-01-30.  1782640-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ALBERT COLLU

    TMA989,629.  2018-01-30.  1793866-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Guy Lacourse

    TMA989,630.  2018-01-30.  1793308-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA989,631.  2018-01-30.  1711422-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Flat 44 Media Inc.

    TMA989,632.  2018-01-30.  1711421-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Flat 44 Media Inc.

    TMA989,633.  2018-01-30.  1727609-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Novartis AG

    TMA989,634.  2018-01-30.  1724305-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Medicinal Genomics Corporation

    TMA989,635.  2018-01-30.  1786044-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
OSF Global Services, Inc.

    TMA989,636.  2018-01-30.  1805064-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
JUNGLE LAND CORP.

    TMA989,637.  2018-01-30.  1636292-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
British Confectionery Company Limited

    TMA989,638.  2018-01-30.  1713433-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Weleda Trademark AG

    TMA989,639.  2018-01-30.  1712834-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Kyle Worlin

    TMA989,640.  2018-01-30.  1705446-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA989,641.  2018-01-30.  1705444-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA989,642.  2018-01-30.  1727610-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Novartis AG

    TMA989,643.  2018-01-30.  1788324-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA989,644.  2018-01-30.  1706241-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Shannon Kadlovski

    TMA989,645.  2018-01-30.  1754967-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Earlscourt-Creche Child Development Institute

    TMA989,646.  2018-01-30.  1761416-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Elemi Pty Ltd

    TMA989,647.  2018-01-30.  1750927-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
International Business Machines Corporation

    TMA989,648.  2018-01-30.  1761424-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Elemi Pty Ltd
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    TMA989,649.  2018-01-30.  1807805-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA989,650.  2018-01-30.  1774518-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Société en commandite Bouvier-Bertrand

    TMA989,651.  2018-01-30.  1796697-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Sourcegraph, Inc.

    TMA989,652.  2018-01-30.  1792175-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
9272-1083 Québec Inc.

    TMA989,653.  2018-01-30.  1635482-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Allstate Insurance Company

    TMA989,654.  2018-01-30.  1791434-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
MEGADYNE S.P.A.

    TMA989,655.  2018-01-30.  1791433-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
MEGADYNE S.P.A.

    TMA989,656.  2018-01-30.  1784183-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA989,657.  2018-01-30.  1783278-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Drake Hotel Properties (DHP) Inc.

    TMA989,658.  2018-01-30.  1788255-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
eSentire, Inc.

    TMA989,659.  2018-01-30.  1771029-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Lyne Richer

    TMA989,660.  2018-01-30.  1788254-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
eSentire, Inc.

    TMA989,661.  2018-01-30.  1766782-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
DOG E LITES INC.

    TMA989,662.  2018-01-30.  1712898-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA989,663.  2018-01-30.  1795620-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
ENVIRO-TEX PRODUCTS INC.

    TMA989,664.  2018-01-30.  1767619-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Carl Zeiss Vision GmbH
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    TMA989,665.  2018-01-30.  1636669-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Johnson & Johnson

    TMA989,666.  2018-01-30.  1801648-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA989,667.  2018-01-30.  1738517-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Spressowear Inc.

    TMA989,668.  2018-01-30.  1793564-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Turalt Inc.

    TMA989,669.  2018-01-30.  1815978-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,670.  2018-01-30.  1713437-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
HARBISONWALKER INTERNATIONAL, INC.

    TMA989,671.  2018-01-30.  1814773-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,672.  2018-01-30.  1720792-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.

    TMA989,673.  2018-01-30.  1819218-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,674.  2018-01-30.  1696536-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Victaulic Company of Canada ULC

    TMA989,675.  2018-01-30.  1814770-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,676.  2018-01-30.  1815972-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,677.  2018-01-30.  1815973-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,678.  2018-01-30.  1631732-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
VALAGRO S.p.A.

    TMA989,679.  2018-01-30.  1717342-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Music Broadcasting Society of Queensland Ltd

    TMA989,680.  2018-01-30.  1800960-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
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INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA989,681.  2018-01-30.  1757376-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Johnson & Johnson

    TMA989,682.  2018-01-30.  1815979-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,683.  2018-01-30.  1805121-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA989,684.  2018-01-30.  1789312-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
PEWAG SCHNEEKETTEN GMBH

    TMA989,685.  2018-01-30.  1844002-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,686.  2018-01-30.  1721008-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ARTSHOT BRASIL EIRELI

    TMA989,687.  2018-01-30.  1814775-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SHENZHEN MEIXIXI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA989,688.  2018-01-30.  1806054-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Davlyn Financial Services Inc.

    TMA989,689.  2018-01-30.  1800940-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA989,690.  2018-01-30.  1788769-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
G.L. - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A.

    TMA989,691.  2018-01-30.  1713440-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
HARBISONWALKER INTERNATIONAL, INC.

    TMA989,692.  2018-01-30.  1759689-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Beijing Ruizeshengwei Technology Co., Ltd.

    TMA989,693.  2018-01-30.  1759693-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Beijing Ruizeshengwei Technology Co., Ltd.

    TMA989,694.  2018-01-30.  1738516-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Spressowear Inc.

    TMA989,695.  2018-01-30.  1808922-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CYCLES LAMBERT INC.
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    TMA989,696.  2018-01-30.  1749351-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Deutsche Lufthansa AG

    TMA989,697.  2018-01-30.  1793563-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Turalt Inc.

    TMA989,698.  2018-01-30.  1804806-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TURALT INC.

    TMA989,699.  2018-01-30.  1716051-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FD MANAGEMENT, INC.

    TMA989,700.  2018-01-30.  1725369-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fenn, Wright and Manson Limited

    TMA989,701.  2018-01-30.  1716238-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Salah Enain

    TMA989,702.  2018-01-30.  1786983-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
FONDATION DES FAMILLES EN AFFAIRES

    TMA989,703.  2018-01-30.  1722806-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Vicis, Inc.

    TMA989,704.  2018-01-30.  1713859-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Christin Tschacher d.b.a. LynnVa Vancouver

    TMA989,705.  2018-01-30.  1790676-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GUBAGOO INC.

    TMA989,706.  2018-01-30.  1683830-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
TEMPO ehf

    TMA989,707.  2018-01-30.  1785099-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Wells Fargo & Company

    TMA989,708.  2018-01-30.  1808109-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Time.Ly Network Inc.

    TMA989,709.  2018-01-30.  1713195-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
KOHLER CO.

    TMA989,710.  2018-01-30.  1713532-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TFI Foods Ltd. / Les Aliments TFI Ltee

    TMA989,711.  2018-01-30.  1763380-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Projectplace International AB
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    TMA989,712.  2018-01-30.  1785862-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SPX COOLING TECHNOLOGIES, INC., a legal entity

    TMA989,713.  2018-01-30.  1776460-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Nutraceutech Inc.

    TMA989,714.  2018-01-30.  1713099-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ColdBlock Technologies Inc.

    TMA989,715.  2018-01-30.  1807830-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Distribution Carelo Inc.

    TMA989,716.  2018-01-30.  1726209-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DFA Operations Inc.

    TMA989,717.  2018-01-30.  1726210-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DFA Operations Inc.

    TMA989,718.  2018-01-30.  1810569-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Dr. Hassan El-Awour Dentistry Professional Corporation

    TMA989,719.  2018-01-30.  1769756-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Nadalin Gunn & Associates Ltd.

    TMA989,720.  2018-01-30.  1717261-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

    TMA989,721.  2018-01-30.  1804901-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Madrona Specialty Foods LLC

    TMA989,722.  2018-01-30.  1742741-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,723.  2018-01-30.  1742743-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,724.  2018-01-30.  1687883-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dominant Domain Inc.

    TMA989,725.  2018-01-30.  1687884-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dominant Domain Inc.

    TMA989,726.  2018-01-30.  1742747-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,727.  2018-01-30.  1793684-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
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Frank Fronda

    TMA989,728.  2018-01-30.  1800349-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ILSCO CORPORATION

    TMA989,729.  2018-01-30.  1722805-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Vicis, Inc.

    TMA989,730.  2018-01-30.  1737978-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CREDIT COUNSELLING SERVICES OF ALBERTA LTD.

    TMA989,731.  2018-01-30.  1742748-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,732.  2018-01-30.  1670075-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Moose Creative Management Pty Ltd

    TMA989,733.  2018-01-30.  1760949-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Moose Enterprise Pty Ltd.

    TMA989,734.  2018-01-30.  1743073-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,735.  2018-01-30.  1786467-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,736.  2018-01-30.  1810329-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
KINNIKINNICK FOODS INC.

    TMA989,737.  2018-01-30.  1743066-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,738.  2018-01-30.  1639455-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
GROUPE BMR INC.

    TMA989,739.  2018-01-30.  1786459-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,740.  2018-01-30.  1811628-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GLOBAL PET FOODS L.P., A LIMITED PARTNERSHIP OF WHICH THE GENERAL PARTNER 
IS GLOBAL PET FOOD STORES INC.

    TMA989,741.  2018-01-30.  1810787-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Steven Madden, Ltd., a Delaware corporation

    TMA989,742.  2018-01-30.  1789645-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Zhejiang Runva Mechanical & Electrical Co., Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-02-07

Vol. 65 No. 3302 page 1016

    TMA989,743.  2018-01-30.  1807414-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ovation New Zealand Ltd.

    TMA989,744.  2018-01-30.  1762087-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA989,745.  2018-01-30.  1807408-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA989,746.  2018-01-30.  1690934-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA989,747.  2018-01-31.  1733763-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Barre Belle Inc.

    TMA989,748.  2018-01-31.  1725839-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Jancor Developments Inc.

    TMA989,749.  2018-01-31.  1716500-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA989,750.  2018-01-31.  1714258-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation

    TMA989,751.  2018-01-31.  1714244-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation

    TMA989,752.  2018-01-31.  1713962-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD., a legal entity

    TMA989,753.  2018-01-31.  1712188-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
PURKIS CIRCUS CORPORATION

    TMA989,754.  2018-01-31.  1690804-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA989,755.  2018-01-31.  1690802-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA989,756.  2018-01-31.  1687710-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SHIMANO INC.

    TMA989,757.  2018-01-31.  1695325-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
OPTIBRAND LLC

    TMA989,758.  2018-01-31.  1682418-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
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Chardonnay Investments Limited

    TMA989,759.  2018-01-31.  1640406-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA989,760.  2018-01-31.  1638041-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Ferguson Enterprises, Inc.

    TMA989,761.  2018-01-31.  1661574-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
INGENICO GROUP

    TMA989,762.  2018-01-31.  1640332-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
King.com Limited

    TMA989,763.  2018-01-31.  1686719-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Le Shark Apparel Limited

    TMA989,764.  2018-01-31.  1807305-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
RIDDELL, INC.

    TMA989,765.  2018-01-31.  1802359-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA989,766.  2018-01-31.  1753513-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA989,767.  2018-01-31.  1809374-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Hot Chocolate Design International

    TMA989,768.  2018-01-31.  1738578-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SEPHORA, Société par Actions Simplifiée

    TMA989,769.  2018-01-31.  1729998-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DELK RESOURCES, INC.

    TMA989,770.  2018-01-31.  1713031-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ACCOR, Société Anonyme

    TMA989,771.  2018-01-31.  1637226-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Fishing Vision Co., Ltd.

    TMA989,772.  2018-01-31.  1637225-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Fishing Vision Co., Ltd.

    TMA989,773.  2018-01-31.  1800343-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Treasury Wine Estates Americas Company
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    TMA989,774.  2018-01-31.  1794577-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
AWOT Global Logistics (USA) Corporation

    TMA989,775.  2018-01-31.  1712217-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ADVICENT SOLUTIONS, LP

    TMA989,776.  2018-01-31.  1762506-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OPSEU Pension Plan Trust Fund, sometimes carrying on business as OPSEU Pension Trust

    TMA989,777.  2018-01-31.  1764316-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Leavenworth Chamber of Commerce, Inc.

    TMA989,778.  2018-01-31.  1741061-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

    TMA989,779.  2018-01-31.  1745137-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

    TMA989,780.  2018-01-31.  1810711-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
DeLaval International AB

    TMA989,781.  2018-01-31.  1801561-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Triad Digital Media, LLC

    TMA989,782.  2018-01-31.  1758110-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA989,783.  2018-01-31.  1761856-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA989,784.  2018-01-31.  1692593-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Adaptive Biotechnologies Corp.

    TMA989,785.  2018-01-31.  1715522-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
James McPeake

    TMA989,786.  2018-01-31.  1714655-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA989,787.  2018-01-31.  1765747-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Creative Trading Inc.

    TMA989,788.  2018-01-31.  1763787-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Denis St-Pierre

    TMA989,789.  2018-01-31.  1760338-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
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Anthony ENDFIELD, an individual

    TMA989,790.  2018-01-31.  1709251-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
JUSTIN DOYLE

    TMA989,791.  2018-01-31.  1695534-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Cherish Community Living Ltd

    TMA989,792.  2018-01-31.  1801941-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA989,793.  2018-01-31.  1805066-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Aldila, Inc.

    TMA989,794.  2018-01-31.  1790908-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Excellerated Analysis Inc.

    TMA989,795.  2018-01-31.  1723640-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ROMER LABS DIVISION HOLDING GMBH

    TMA989,796.  2018-01-31.  1746074-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Segment.IO, Inc.

    TMA989,797.  2018-01-31.  1560801-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)

    TMA989,798.  2018-01-31.  1560802-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)

    TMA989,799.  2018-01-31.  1560878-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)

    TMA989,800.  2018-01-31.  1712351-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Fédération de l'Âge d'or du Québec

    TMA989,801.  2018-01-31.  1712350-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Fédération de l'Âge d'Or du Québec

    TMA989,802.  2018-01-31.  1560880-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)

    TMA989,803.  2018-01-31.  1771771-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
INDUSTRIES DETTSON INC.

    TMA989,804.  2018-01-31.  1764716-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
PAFICIC INC.
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    TMA989,805.  2018-01-31.  1745190-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Industrias Unidas, S.A.

    TMA989,806.  2018-01-31.  1795080-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
DIAMANT S.R.L.

    TMA989,807.  2018-01-31.  1715142-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Xactware Solutions, Inc.

    TMA989,808.  2018-01-31.  1801525-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
WURST RESTAURANT LTD.

    TMA989,809.  2018-01-31.  1760222-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Elica S.p.A.

    TMA989,810.  2018-01-31.  1803080-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA989,811.  2018-01-31.  1663744-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Search Optics Management Corporation

    TMA989,812.  2018-01-31.  1764717-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
PAFICIC INC.

    TMA989,813.  2018-01-31.  1700948-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
International Marketing, Inc.

    TMA989,814.  2018-01-31.  1779531-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
360INCENTIVES.COM USA, INC.

    TMA989,815.  2018-01-31.  1786657-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,816.  2018-01-31.  1713445-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OSIT Impresa S.p.A.

    TMA989,817.  2018-01-31.  1750134-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
ACUMYN INC.

    TMA989,818.  2018-01-31.  1713138-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA989,819.  2018-01-31.  1682056-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
TRIPLERICH ASSOCIATES LIMITED

    TMA989,820.  2018-01-31.  1776319-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Moonglow LLC
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    TMA989,821.  2018-01-31.  1775308-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
SkyMate, Inc.

    TMA989,822.  2018-01-31.  1786515-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Profi Pro Inc.

    TMA989,823.  2018-01-31.  1796260-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Euronet Worldwide, Inc.

    TMA989,824.  2018-01-31.  1713519-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MONTES S.A.

    TMA989,825.  2018-01-31.  1770434-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Peter Remmerie

    TMA989,826.  2018-01-31.  1771439-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Mosto California Grape Ltd.

    TMA989,827.  2018-01-31.  1771441-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Mosto California Grape Ltd.

    TMA989,828.  2018-01-31.  1772629-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ME Innovations Pty Ltd

    TMA989,829.  2018-01-31.  1772630-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ME Innovations Pty Ltd

    TMA989,830.  2018-01-31.  1772631-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ME Innovations Pty Ltd

    TMA989,831.  2018-01-31.  1560881-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)

    TMA989,832.  2018-01-31.  1793163-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
3M Company

    TMA989,833.  2018-01-31.  1784794-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
KENT DISPLAYS INCORPORATED

    TMA989,834.  2018-01-31.  1784796-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
KENT DISPLAYS INCORPORATED

    TMA989,835.  2018-01-31.  1784797-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
KENT DISPLAYS INCORPORATED

    TMA989,836.  2018-01-31.  1784798-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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KENT DISPLAYS INCORPORATED

    TMA989,837.  2018-01-31.  1560882-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA989,838.  2018-01-31.  1560884-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA989,839.  2018-01-31.  1560885-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA989,840.  2018-01-31.  1560887-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA989,841.  2018-01-31.  1795949-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Nelson Monuments Ltd.

    TMA989,842.  2018-01-31.  1795948-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Nelson Monuments Ltd.

    TMA989,843.  2018-01-31.  1723165-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tone Mason Music Inc.

    TMA989,844.  2018-01-31.  1716136-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Construction Research & Technology GmbH

    TMA989,845.  2018-01-31.  1739976-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Valvoline Licensing and Intellectual Property LLC

    TMA989,846.  2018-01-31.  1767463-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Greystone Tea Inc

    TMA989,847.  2018-01-31.  1810819-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
MS GESLAM INFORMATIQUE INC.

    TMA989,848.  2018-01-31.  1752945-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Union Cycliste Internationale, Association

    TMA989,849.  2018-01-31.  1796576-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SAMUEL'S GORGE PTY LTD

    TMA989,850.  2018-01-31.  1792543-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
AccomplishMoreGoals, LLC

    TMA989,851.  2018-01-31.  1754012-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.
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    TMA989,852.  2018-01-31.  1781116-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
TUNE UP FITNESS WORLDWIDE, INC., A LEGAL ENTITY

    TMA989,853.  2018-01-31.  1772295-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Rogers Communications Inc.

    TMA989,854.  2018-01-31.  1772296-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Rogers Communications Inc.

    TMA989,855.  2018-01-31.  1687578-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
VIBRAFLOOR, Société par actions simplifiée

    TMA989,856.  2018-01-31.  1712422-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Extreme Technology Corporation

    TMA989,857.  2018-01-31.  1715165-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Trenlii Analytics Inc.

    TMA989,858.  2018-01-31.  1682598-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DINOKING TECH INC.

    TMA989,859.  2018-01-31.  1459465-00.  Vol.58 Issue 2932.  2011-01-05. 
The British Broadcasting Corporation

    TMA989,860.  2018-01-31.  1664361-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC. a corporation organized and existing under the laws of 
the State of Delaware

    TMA989,861.  2018-02-01.  1802316-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
HEBEI ORIENT SUNDAR WINDOWS CO.,LTD

    TMA989,862.  2018-01-31.  1798247-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ALISHAN GROUP LIMITED

    TMA989,863.  2018-01-31.  1798246-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ALISHAN GROUP LIMITED

    TMA989,864.  2018-01-31.  1797217-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Keyne Enterprises

    TMA989,865.  2018-02-01.  1800183-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CHANGZHOU ZHUOYUAN RUBBER WARE CO., LTD.

    TMA989,866.  2018-01-31.  1740007-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.

    TMA989,867.  2018-01-31.  1769867-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
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Delo Logic Inc.

    TMA989,868.  2018-01-31.  1760452-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA989,869.  2018-01-31.  1791952-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA989,870.  2018-01-31.  1809924-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
XENO COMPANY SHANGLUO LIMITED

    TMA989,871.  2018-02-01.  1781926-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
YICHANG SANXIA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA989,872.  2018-02-01.  1789623-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Suddora

    TMA989,873.  2018-02-01.  1802121-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Beijing DOCTOR LU Behavioral Medicine Science and Technology Research Institute Co., Ltd.

    TMA989,874.  2018-02-01.  1784361-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Kristyna Tejkalova

    TMA989,875.  2018-02-01.  1788155-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Knaack LLC

    TMA989,876.  2018-02-01.  1713881-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
The Edge Benefits Inc.

    TMA989,877.  2018-02-01.  1701014-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA989,878.  2018-02-01.  1764955-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Cafès Novell, S.A.

    TMA989,879.  2018-02-01.  1747757-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
i Play Inc.

    TMA989,880.  2018-02-01.  1692152-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Chongqing Liuyishou Restaurant Management Co., Ltd.

    TMA989,881.  2018-02-01.  1761924-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Antenna79, Inc.

    TMA989,882.  2018-02-01.  1794776-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
L'OREAL, Société Anonyme
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    TMA989,883.  2018-02-01.  1771343-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Ringers Technologies LLC

    TMA989,884.  2018-02-01.  1790549-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as Hoyu Co., Ltd.)

    TMA989,885.  2018-02-01.  1702952-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IGT, a legal entity

    TMA989,886.  2018-02-01.  1730142-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hera Lighting L.P.

    TMA989,887.  2018-02-01.  1775318-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
PART STOP AUTO & INDUSTRIAL SUPPLY LTD.

    TMA989,888.  2018-02-01.  1809344-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA989,889.  2018-02-01.  1431863-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
465708 Ontario Inc.

    TMA989,890.  2018-02-01.  1715180-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
becker marine systems GmbH & Co. KG

    TMA989,891.  2018-02-01.  1787943-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
CVS Pharmacy, Inc.

    TMA989,892.  2018-02-01.  1803214-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Enercare Inc.

    TMA989,893.  2018-02-01.  1809860-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
THE WHOLE LIVING KITCHEN INC.

    TMA989,894.  2018-02-01.  1759349-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Electrolux Contracting Aktiebolag

    TMA989,895.  2018-02-01.  1720764-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SPIGIT, INC.

    TMA989,896.  2018-02-01.  1789932-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
KOSTCARE CANADA CORPORATION

    TMA989,897.  2018-02-01.  1711921-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Upper Assets Limited

    TMA989,898.  2018-02-01.  1753003-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
IDEXX Laboratories, Inc.
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    TMA989,899.  2018-02-01.  1753004-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA989,900.  2018-02-01.  1711920-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Upper Assets Limited

    TMA989,901.  2018-02-01.  1761105-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
IDEXX LABORATORIES, INC.

    TMA989,902.  2018-02-01.  1811516-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,903.  2018-02-01.  1811517-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,904.  2018-02-01.  1734279-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PAMPLEMOUSSE COMMUNICATION INC.

    TMA989,905.  2018-02-01.  1811525-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,906.  2018-02-01.  1811526-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,907.  2018-02-01.  1715587-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
WARNACO U.S., INC.

    TMA989,908.  2018-02-01.  1812395-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,909.  2018-02-01.  1715095-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Warnaco U.S., Inc.

    TMA989,910.  2018-02-01.  1811313-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,911.  2018-02-01.  1811308-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA989,912.  2018-02-01.  1806720-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA989,913.  2018-02-01.  1806489-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA989,914.  2018-02-01.  1657692-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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Metelix Products Inc.

    TMA989,915.  2018-02-01.  1810115-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bison Transport Inc.

    TMA989,916.  2018-02-01.  1724650-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
V. & V. S.R.L. ITALIAN STYLE

    TMA989,917.  2018-02-01.  1810117-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
EntIT Software LLC

    TMA989,918.  2018-02-01.  1785537-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
XO Trademarks LLC

    TMA989,919.  2018-02-01.  1788370-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
MACY'S MERCHANDISING GROUP, INC.

    TMA989,920.  2018-02-01.  1764969-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Les Pompes à Incendie C.E.T. ltée

    TMA989,921.  2018-02-01.  1785536-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
XO Trademarks LLC

    TMA989,922.  2018-02-01.  1716059-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Loic Berthout

    TMA989,923.  2018-02-01.  1810149-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Bison Transport Inc.

    TMA989,924.  2018-02-01.  1714824-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA989,925.  2018-02-01.  1564967-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Novamedia BV

    TMA989,926.  2018-02-01.  1769265-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
John Tillman Company

    TMA989,927.  2018-02-01.  1795134-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Distribution DUP inc.

    TMA989,928.  2018-02-01.  1721404-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Raymond J. Roussy

    TMA989,929.  2018-02-01.  1798588-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Nature's Path Foods Inc.
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    TMA989,930.  2018-02-01.  1808948-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Arterra Wines Canada, Inc.

    TMA989,931.  2018-02-01.  1789294-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Gestion Michel Bellavance Inc.

    TMA989,932.  2018-02-01.  1799274-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Neon Management Services Limited

    TMA989,933.  2018-02-01.  1713364-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Imre Kelemen
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Modifications au registre

    TMA509,186.  2018-01-31.  0845598-03.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
3M Company (a Delaware corporation)
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,933

Marque interdite

City University of Hong Kong
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 City University of Hong Kong de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,953

Marque interdite

MAKE MY MONTH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation 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=0924933&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924953&extension=00
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