
 — 2018-03-07 Vol. 65 No. 3306



Journal des marques de commerce

Vol. 65 No. 3306

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction Journal
de la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits 
ou services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue Journal
dans laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou 
services ou autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout 
enregistrement résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-4
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/page-8.html#s-38


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services .................... 443

Enregistrements  ................................................................................................ 445

Modifications au registre  ................................................................................... 475

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 476



  1,581,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 5

Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,581,398  Date de production 2012-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spongezz Inc., 79 St Regis Cres North, 
Toronto, ONTARIO M3J 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

SPONGEZZ
Produits
Produits de consommation ménagers, nommément tampons à récurer, éponges à récurer, tissus 
éponges; éponges pour automobiles, chamois, applicateurs de cire (éponges pour automobiles), 
polissoirs éponges, éponges pour nettoyage minutieux d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2000 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3,662,118 en liaison avec les produits. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,582,603  Date de production 2012-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serious Fun Children's Network, Inc., 228 
Saugatuck Avenue, Westport, Connecticut 
06880, 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

SERIOUS FUN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 906 159, Fibrose kystique Canada, a 
été déposé.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des camps pour les enfants gravement 
malades; services de bienfaisance, nommément offre d'administration et de gestion de camps 
pour les enfants gravement malades; gestion d'installations de camping; collecte de fonds à des 
fins caritatives, nommément collecte de fonds pour la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de 
camps pour les enfants gravement malades; camps de loisirs; offre de camps pour les enfants 
gravement malades; services éducatifs, nommément formation pour les conseillers de camps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2011, demande no: 
85499822 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 
sous le No. 4,302,490 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=1582603&extension=00
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  N  de la demandeo 1,615,398  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Hotel Register Company, 100 South 
Milwaukee Avenue, Vernon Hills, Illinois, 
60061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGISTRY

Produits
Lingettes pour bébés; bains de bouche; lingettes à usage cosmétique; cires pour mobilier; 
applicateurs contenant du cirage à chaussures; limes d'émeri; détergents à lessive; savons, 
nommément savons de bain, pains de savon, savons à mains, savons à vaisselle et savons 
liquides; shampooings; revitalisants; détachants à tissus; détachants pour la lessive; produits 
nettoyants tout usage; gels de bain; produits nettoyants à usage commercial et industriel, 
nommément dissolvants à gomme à mâcher; détergents pour lave-vaisselle; nettoyants à vitres; 
préparations désodorisantes pour tapis; crèmes à raser; déodorants pour le corps;  nécessaires de 
produits de polissage  et de toilette; produits de polissage pour acier inoxydable; savons liquides 
pour le corps; lotions, nommément lotions après-rasage, lotions de bain, lotions de beauté, lotions 
pour le corps, lotions capillaires, lotions à mains, lotions hydratantes et lotions à raser; pommes de 
douche et douchettes; cafetières; lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied et 
lampes de table; lampes de poche; bâtons chimioluminescents; ampoules; sacs pour séchoirs à 
cheveux; séchoirs à cheveux; abat-jour; veilleuses; grille-pain électriques; appareils de ventilation; 
pommes de douche; chaudières à eau chaude, bouilloires électriques; stations de refroidissement 
de l'eau; radios-réveils; télécommandes pour téléviseurs; chariots de ménage; chariots; chariots à 
linge; porte-bagages; chariots à linge; chariots de recyclage; chariots de nettoyage et d'entretien; 
chariots tout usage; chariots à bagages; étiquettes à bagages; chariots de chasseur; parapluies; 
chariots à bascule; seaux à glace; plateaux de service; essuie-meubles et pièces connexes; bols 
de service (présentation); corbeilles à déchets; sacs pour seau à glace; bandes de protection pour 
coins de murs; manches de balai; batteries de cuisine; planches à découper; porte-revues; 
présentoirs; poignées de vadrouilles; plateaux à repas; équerre de montage; têtes de vadrouilles; 
sacs spécialement conçus pour les produits de nettoyage; sacs pour chariots de ménage; sacs à 
linge; cuillères à jus; contenants à boissons, distributeurs de boissons; brosses à cheveux; 
chausse-pieds; cireuses électriques à chaussures et pièces connexes; ouvre-bouteilles et tire-
bouchons; cache-boîtes de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; porte-brosses à toilette; bols; 
corbeilles à pain; paniers en bambou à usage industriel; balais; brosses à récurer; ouvre-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615398&extension=00
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bouteilles; ouvre-boîtes; carafes; plats-réchauds; râpes à fromage; étuis à brosse à dents; tire-
bouchons; tampons d'ouate; bocaux pour tampons d'ouate; porte-cotons; coussins et housses de 
planche à repasser; planches à découper; balais électriques; planches à repasser; distributeurs de 
savon; distributeurs de papier hygiénique; recharges pour vadrouille; porte-poussière; brosses à 
dents; ensembles de cuisine, nommément marmites, casseroles, bols, verres, couteaux et 
ustensiles; couvercles de corbeilles à déchets; verres à boire; grandes tasses; brosses à cheveux; 
mannes à linge; éponges à récurer; cuillères à crème glacée; supports pour planches à repasser; 
crochets muraux pour le rangement de planches à repasser; louches; nettoyeurs à pression; 
rouleaux antipeluches et antipoussière ainsi que pièces connexes; ustensiles de cuisine; chiffons 
de nettoyage; brosses antipeluches et chausse-pieds; seaux et essoreuses à vadrouille; seaux à 
vadrouille; mitaines à chaussures; plaques à biscuits; brosses, nommément brosses de lavage, 
brosses à toilette et brosses à baignoire; vitrines pour aliments; porte-assiettes et supports à 
serviettes de table; poêles à frire; seaux, nommément seaux de salle de bain et seaux à glace; 
boîtes à pain; soie dentaire; vadrouilles; supports à essuie-tout; marmites et casseroles; porte-
rouleaux de papier hygiénique; couvercles de seau à glace; spatules; salières et poivrières; 
éponges à récurer; serviteurs de douche; chiffons pour polir les chaussures; éponges en louffa; 
cuillères à égoutter; porte-savons; cuillères à spaghettis; racloirs; bouilloires; distributeurs de 
papier-mouchoir; éplucheurs, nommément épluche-fruits et épluche-légumes; corbeilles à papier; 
manches de balai; fouets; cendriers à sable; draps de bain; serviettes, nommément serviettes de 
bain et de plage, essuie-mains en tissu et torchons; nappes; serviettes de table en tissu; rideaux 
de douche; débarbouillettes; sable pour cendriers à sable; tampons en caoutchouc; poteaux 
cendriers; bonnets de douche; pantoufles; tapis de baignoire; tapis antidérapants pour baignoire; 
tapis de bain; tapis, nommément tapis d'automobile et paillassons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2013, demande no: 
85831465 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,995,649 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,666,985  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Mediocre Corporation, 3200 Belmeade Dr. 
Ste 100, Carrollton, Texas 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIOCRE LABORATORIES
Produits
Logiciels d'application pour la transmission, la réception, la consultation et l'affichage de messages 
texte, de photos, de messages de réseautage social, de fichiers audio, vidéo et audiovisuels 
contenant des évaluations et des démonstrations des produits de tiers, pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche; logiciels pour l'accès en ligne à des services de 
réseautage social; applications mobiles téléchargeables pour l'accès à de l'information sur des 
biens de consommation; applications mobiles téléchargeables pour la commande électronique de 
divers biens de consommation; logiciels d'application téléchargeables pour la transmission sans fil 
de messages texte, de photos, de messages de réseautage social, de fichiers audio, vidéo et 
audiovisuels contenant des évaluations et des démonstrations des produits de tiers, sur des 
appareils électroniques mobiles; logiciels pour la transmission, la réception, la consultation et 
l'affichage de messages texte, de photos, de messages de réseautage social, de fichiers audio, 
vidéo et audiovisuels contenant des évaluations et des démonstrations des produits de tiers afin 
de permettre aux utilisateurs inscrits d'échanger et de consulter des critiques et des évaluations de 
biens de consommation, et d'en discuter.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne offrant divers biens de consommation de tiers, 
nommément les produits suivants : couches pour adultes, filtres pour filtrer l'air à usage 
domestique, pompes à air manuelles, aquariums, haut-parleurs, stations d'accueil pour lecteurs 
MP3, stations d'accueil pour assistants numériques personnels (ANP), station d'accueil 
électronique pour téléphones intelligents, distributeurs de savon, landaus, couches pour bébés, 
sacs à dos, bandages pour pansements, batteries, chargeurs de batterie, blocs d'alimentation 
pour démarrage de secours, blocs-piles, oreillers, câbles audio-vidéo, câbles d'ordinateur, câbles 
électroniques, câbles à fibres optiques, étuis pour téléphones cellulaires, câbles électriques, 
couteaux à découper, flûtes à champagne, sièges d'auto pour nourrissons et enfants, chocolat, 
horloges et montres, appareils photo et caméras, interrupteurs d'alimentation, moniteurs 
d'ordinateur, moniteurs vidéo, microphones, enregistreurs vidéonumériques (DVR), télévisions en 
circuit fermé (CCTV) enregistreurs vidéo, tablettes de rangement, édredons, pompes à air 
comprimé, périphériques d'ordinateur, cosmétiques, produits laitiers transformés, jouets pour 
animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, écouteurs, moulins à café 
électriques, cafetières électriques à usage domestique, machines à café expresso électriques à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666985&extension=00
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usage domestique, ventilateurs électriques, perceuses à main électriques, réfrigérateurs 
électriques à usage domestique, brosses à dents électriques, sacs à main, couteaux pliants, 
yogourt glacé (glaces de confiserie), commandes de jeu pour jeux informatiques, casques 
d'écoute de jeu pour jeux vidéo, gants avec matériel conducteur au bout des doigts qui peuvent 
être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile, outils 
manuels, rubans à mesurer, casques d'écoute, moniteurs de fréquence cardiaque, téléviseurs, 
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, amplificateurs de son, syntonisateurs stéréo, crème glacée, 
lait glacé, matelas gonflables, onduleurs pour l'alimentation électrique, matelas, coffres-forts en 
métal, microscopes, détecteurs de mouvement, nettoyeurs à vapeur tout usage, instruments de 
musique, lampes frontales, sacs à provisions en papier, chaînes stéréo personnelles, planches, 
sacs à provisions en plastique, marmites et casseroles portatives pour le camping, adaptateurs de 
courant, onduleurs de puissance, noix préparées, produits transformés à base de céréales, 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes, détecteurs de radar, jouets mobiles 
télécommandés, aspirateurs, aspirateurs robotisés, pèse-personnes de salle de bain, balances de 
laboratoire, savons pour la maison, téléphones à haut-parleur, stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires, supports pour lecteurs MP3, supports pour assistants numériques personnels (ANP), 
supports pour ordinateurs tablettes numériques ou électroniques, supports pour lunettes de soleil, 
ordinateurs tablettes, lampes de poche (lampes-torches), appareils de télévision, syntonisateurs 
pour télévisions, caméras vidéo, produits de voix sur IP adaptateurs téléphoniques, bouteilles à 
eau vendues vides, radios, émetteurs-récepteurs portatifs, verres à vin, haut-parleurs sans fil, 
planches de cuisson, lecteurs de livres électroniques, portefeuilles, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, casques d'écoute sans fil, haut-parleurs sans fil, et stations d'accueil pour 
haut-parleur sans fil; diffusion d'information aux consommateurs par Internet; publicité des produits 
et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet.

(2) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web communautaire; services de 
réseautage social sur Internet; services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour permettre à des utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de partager de 
l'information sur des biens de consommation; services de réseautage social permettant aux 
consommateurs d'échanger et de consulter des critiques et des évaluations de biens de 
consommation, et d'en discuter; offre d'un site Web de réseautage social en ligne qui affiche des 
critiques, des commentaires, des recommandations et de l'information ayant trait à des biens de 
consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2013, demande no: 
86/059,861 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)
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  N  de la demandeo 1,676,381  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9125-1702 Québec Inc., 900 1ère avenue 
Mont-Suisse, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 
1R2

MARQUE DE COMMERCE

Baume Blizzard
Produits
Baume cosmétique pour le visage et les 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=1676381&extension=00
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  N  de la demandeo 1,684,771  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carta Worldwide Inc., 277 Lakeshore Road 
East, Suite 209, Oakville, ONTARIO L6J 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien, espagnol ou portugais Carta est « paper 
», « card », « map » ou « charter ».

Produits

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour appareils mobiles, nommément ordinateurs portatifs, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
d'application utilisés pour le traitement, la communication et la gestion de transactions financières, 
nommément de transactions par cartes de crédit, de transactions par carte de paiement, de 
transactions par cartes de débit, de transactions par carte-cadeau, de transactions par carte porte-
monnaie, de transactions par carte prépayée et de transactions par carte de fidélité; logiciels, 
nommément logiciels d'application utilisés pour le traitement, la communication et la gestion 
d'information relative aux transactions financières, nommément d'information d'achat utilisée pour 
générer des rapports de commerçant et pour permettre aux commerçants et aux consommateurs 
de consulter et gérer l'information concernant des transactions financières, nommément des 
transactions par cartes de crédit, des transactions par carte de paiement, des transactions par 
cartes de débit, des transactions par carte-cadeau, des transactions par carte porte-monnaie, des 
transactions par carte prépayée et des transactions par carte de fidélité; logiciels, nommément 
logiciels d'application utilisés pour le traitement, la communication et la gestion de paiements 
électroniques multidevises sécurisés et les transactions financières en ligne effectuées sur 
réseaux informatiques et de télécommunication avec et sans fil.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément traitement d'opérations financières, nommément d'opérations 
par carte de crédit, d'opérations par carte de paiement, d'opérations par carte de débit, 
d'opérations par carte-cadeau, d'opérations par carte à valeur stockée, d'opérations par carte 
prépayée et d'opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément traitement, 
transmission et gestion d'information sur des opérations financières, nommément d'information sur 
les commerçants et les consommateurs concernant des opérations par carte de crédit, des 
opérations par carte de paiement, des opérations par carte de débit, des opérations par carte-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684771&extension=00
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cadeau, des d'opérations par carte à valeur stockée, des opérations par carte prépayée et des 
opérations par carte de fidélité; services financiers, nommément services de gestion de la 
trésorerie, services de virement d'argent, services de virement d'argent électroniques, services de 
traitement de cartes de crédit, services de traitement de cartes de débit, services de vérification 
électronique pour des établissements financiers, services d'autorisation de cartes de crédit, 
services de cautionnement d'opérations financières, services de règlement de factures, services 
d'échange de crédits et services de traitement de cartes prépayées; services financiers, 
nommément traitement, transmission et gestion d'opérations financières effectuées au moyen 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs portatifs, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes, et à un point de vente, nommément d'opérations par carte de 
crédit, d'opérations par carte de paiements, d'opérations par carte de débit, d'opérations par carte-
cadeau, d'opérations par carte à valeur stockée, d'opérations par carte prépayée et d'opérations 
par carte de fidélité; services financiers, nommément offre de services d'opérations commerciales 
et de paiement sécurisés pour opérations financières, nommément pour opérations par carte de 
crédit, opérations par carte de paiement, opérations par carte de débit, opérations par carte-
cadeau, opérations par carte à valeur stockée, opérations par carte prépayée et opérations par 
carte de fidélité, au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
cellulaires, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, et à un point de vente; services 
d'autorisation de cartes de crédit.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de matériel informatique et de logiciels et de systèmes comprenant les 
éléments susmentionnés pour le traitement, la communication et la gestion de transactions 
financières.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels ainsi que des systèmes constitués de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement, la transmission et la gestion d'opérations financières.

Classe 42
(4) Conception et développement sur mesure de matériel informatique et de logiciels ainsi que de 
systèmes comprenant les produits susmentionnés pour le traitement, la transmission et la gestion 
d'opérations financières; services de paiement mobile, nommément virement électronique de 
fonds au moyen d'appareils informatiques mobiles, nommément offre de services d'intégration des 
services de fournisseurs et de gestion de systèmes d'opérations avec paiement mobile; 
conception, développement et mise en oeuvre de systèmes de gestion d'information constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la gestion, le traitement et la transmission sécurisée 
d'information sur des opérations financières, nommément des opérations par carte de crédit, des 
opérations par carte de paiement, des opérations par carte de débit, des opérations par carte-
cadeau, des opérations par carte à valeur stockée, des opérations par carte prépayée et des 
opérations par carte de fidélité; services de consultation en matériel informatique et en logiciels 
pour le traitement, la transmission et la gestion d'opérations financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,699,978  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayPal, Inc., 2065 Hamilton Ave., San Jose, 
CA 95125, 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
PAYPAL

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Pay » 
est bleu moyen, et le mot « Pal » est bleu clair.

Produits
Logiciels pour le traitement de paiements électroniques ainsi que pour le transfert de fonds à des 
tiers et provenant de tiers; logiciel d'authentification pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et 
aux réseaux informatiques ainsi que pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux; 
cartes de crédit et de paiement magnétiques codées.

SERVICES
(1) Promotion des produits de tiers, nommément diffusion d'information ayant trait aux réductions, 
aux bons de réduction, aux rabais, aux bons d'échange et aux offres spéciales concernant les 
produits de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes 
vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web 
contenant des liens vers les sites de vente au détail en ligne de tiers; services de consultation en 
affaires dans le domaine des paiements en ligne; gestion et suivi d'opérations de paiement par 
cartes de crédit, cartes de débit, chambre de compensation automatisée, cartes prépayées et 
cartes de paiement, et d'autres types d'opérations de paiement par des réseaux de communication 
électroniques à des fins commerciales; gestion de renseignements commerciaux, nommément 
rapports électroniques d'analyse d'affaires ayant trait à l'authentification, au suivi, à la facturation 
et au traitement de paiements; gestion des affaires, nommément optimisation des paiements pour 
entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699978&extension=00


  1,699,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 15

(2) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; compensation et 
rapprochement d'opérations financières; offre de divers services de paiement et services 
financiers, nommément services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et de lignes de 
crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes, services de règlement de 
factures avec garantie de livraison de paiement, tous par un réseau de communication mondial; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit; remboursement de fonds 
relativement à des produits faisant l'objet d'une contestation dans le domaine des achats par 
paiement électronique; offre de services de protection des achats relativement à des produits et à 
des services achetés par des tiers sur un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; 
services de traitement d'opérations par cartes de crédit; services de crédit, nommément offre de 
services de comptes de crédit renouvelable; services de règlement de factures; offre de services 
de paiement électronique mobile pour des tiers; services de traitement de cartes de crédit et de 
paiements; traitement électronique de paiements en devises; services de traitement de paiements, 
nommément offre de services de traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que 
pour les communications avec ces ordinateurs et réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 
2014, demande no: 86/264543 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 1,701,460  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schneider Electric SE, 35 rue Joseph Monier, 
92500 Rueil Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA VIE S'ILLUMINE
Produits
Démarreurs pour moteurs; régulateurs de tension pour moteurs; régulateurs de régime pour 
machines et moteurs; régulateurs électroniques de vitesse pour moteurs électriques; moteurs 
électriques pour machines; motoréducteurs pour le fonctionnement de stores, d'écrans, de 
rideaux, de volets, de fenêtres, de portes de garage, de barrières et de grilles; pompes pour le 
refroidissement des moteurs; valves, à savoir pièces de machine; dispositifs et instruments 
scientifiques, électriques et électronique pour l'acheminement, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, la régulation, le filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou l'utilisation du 
courant électrique, nommément composants électriques ou électroniques pour ces dispositifs et 
instruments, nommément barres omnibus, câbles électriques, transformateurs de tension 
électrique, redresseurs de courant, semi-conducteurs, relais électriques, pièces pour système 
d'allumage pour moteurs à combustion interne, nommément condenseurs, régulateurs de tension 
à induction, condensateurs, fusibles électriques, démarreurs pour moteurs, minuteries, 
interrupteurs de sécurité, manostats, tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, tableaux à 
disjoncteurs, tableaux de contrôle, composants électriques, à savoir contacts électriques, 
appareils de mesure électriques, capteurs électriques, chemin de câbles, matériel informatique et 
logiciels dans les domaines de la distribution d'électricité, de l'automatisation et du contrôle 
industriels, des systèmes d'alimentation électrique pour ordinateurs; onduleurs de puissance; 
accumulateurs électriques, piles solaires; accumulateurs électriques; calculatrices, ordinateurs 
pour utilisation dans le domaine de la distribution d'électricité; commandes de lumière; 
commandes de rideau électrique; systèmes de conditionnement d'air composés de thermostats 
numériques et de dispositifs de climatisation, de chauffage et de ventilation; thermostats; sondes 
de température; fiches et prises électriques; prises de courant; prises mobiles; blocs de prises de 
courant; disjoncteurs; tableaux à disjoncteurs; commutateurs de circuits électriques; interrupteurs; 
interrupteurs d'éclairage; interrupteurs; boîtes de jonction; boîtiers de raccordement électrique; 
conduites d'électricité; conduits pour installations électriques; systèmes d'éclairage constitués de 
capteurs optiques et d'interrupteurs; interrupteurs d'alimentation; blocs d'alimentation électrique 
sans coupure; systèmes de batteries renouvelables pour l'alimentation de secours; limiteurs de 
surtension; limiteurs de surtension; suppresseurs de transitoires dotés d'une technologie de 
conditionnement de puissance; conditionneurs de lignes d'alimentation; systèmes immotiques et 
domotiques constitués de commandes avec et sans fil, d'écrans tactiles et de logiciels pour 
appareils électroménagers, dispositifs d'éclairage, de CVCA, de bâtiments et de divertissement à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701460&extension=00
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domicile, ainsi que pour des applications de sécurité et d'autres applications de surveillance et de 
commande de l'électricité pour des bâtiments et des maisons; commandes d'interrupteur 
disjoncteur à distance; appareils électriques, nommément bornes de recharge de véhicules 
électriques; détecteurs de mouvement; appareils pour convertir les rayonnements électroniques 
en énergie électrique, nommément modules solaires photovoltaïques; commandes et actionneurs 
programmables qui suivent le soleil afin de permettre la concentration optique pour maximiser 
l'énergie solaire captée; systèmes de sécurité constitués de logiciels et de matériel informatique 
pour fournir des photos, des vidéos, l'état d'une alarme et les plans d'un bâtiment à un poste à 
distance; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes de porte électroniques; produits de 
sécurité, nommément systèmes d'entrée constitués de pavés tactiles et de portes de sécurité, de 
caméras de sécurité et d'enregistreurs; dispositifs d'alarme incendie et d'évacuation d'urgence, 
nommément panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
détecteurs de chaleur et appareils d'avertissement sonores et visuels, nommément stroboscopes, 
sirènes, cloches, klaxons et haut-parleurs; minuteries pour régler l'éclairage; antennes de 
télévision; antennes paraboliques; cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs; connecteurs de câble; prises de téléphone et de réseau; matériel de réseautage; 
moniteurs électroniques et modules de contrôle pour surveiller la consommation d'électricité et les 
émissions de gaz à effet de serre; composants audio électroniques pour bâtiments et maisons, 
nommément systèmes ambiophoniques, haut-parleurs, récepteurs, syntonisateurs, amplificateurs, 
préamplificateurs, égaliseurs, tourne-disques, lecteurs de CD, convertisseurs numériques-
analogiques et lecteurs audionumériques en réseau; appareils électriques de contrôle, de gestion 
et de commande pour bâtiments, nommément matériel informatique et systèmes logiciels pour 
l'analyse, la protection, l'inspection, la mesure, la signalisation, la régulation, le réglage, la 
surveillance, le maintien, la surveillance, la conception, la gestion, le contrôle et commande à 
distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
ventilation, de climatisation, de consommation d'énergie, de sécurité-incendie, de contrôle d'accès 
et de gestion énergétique pour des bâtiments résidentiels et commerciaux; matériel informatique, 
logiciels et moteurs électriques pour la commande et la commande à distance de stores, de 
moustiquaires de fenêtres, de rideaux, de volets, de fenêtres, de portes, de portes de garage, de 
barrières et de grilles de bâtiments résidentiels et commerciaux; circuits électroniques, circuits 
intégrés; cartes de circuits imprimés électroniques, microcircuits électroniques, logiciels 
d'exécution et d'exploitation pour microcircuits; microprocesseurs; systèmes de sécurité utilisant 
des étiquettes électroniques et des cartes mémoire contenant des données électroniques pour 
l'authentification à des fins d'accès à des bâtiments ainsi qu'aux systèmes de sécurité, aux 
systèmes électriques et aux systèmes de climatisation de bâtiments; ordinateurs, logiciels, 
microprocesseurs, pour l'analyse, la protection, l'inspection, la mesure, la signalisation, 
l'régulation, le réglage, la surveillance, la maintenance, l'inspection, la conception, la gestion, le 
contrôle et la commande à distance de systèmes d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, 
d'humidification, de ventilation, de climatisation, de consommation d'énergie, de sécurité-incendie, 
de contrôle d'accès et de gestion énergétique; douilles pour lampes électriques; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et câblage; miroirs 
paraboliques conçus pour le captage d'énergie solaire; systèmes de climatisation solaires pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; capteurs solaires; plafonniers; lampes murales; luminaires 
solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire; 
diffuseurs de lumière; ampoules; luminaires; poêles électriques à chaleur rayonnante; chauffe-eau; 
ventilateurs d'extraction; ventilateurs d'extraction pour la salle de bains; ventilateurs de plafond; 
ventilateurs de chauffage électriques.

SERVICES
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Services de construction, d'installation, de réparation et d'entretien de systèmes électriques ainsi 
que de systèmes électriques et électroniques pour l'automatisation de la commande de fonctions 
dans des maisons et des bâtiments pour des bâtiments résidentiels et commerciaux; services de 
construction, d'installation et d'entretien de systèmes de sécurité pour des bâtiments résidentiels 
et commerciaux; installation, entretien et réparation de systèmes d'éclairage, de chauffage, de 
refroidissement, d'humidification, de ventilation et de climatisation pour des maisons et des 
bâtiments; information et consultation concernant l'installation, l'entretien et la réparation de 
systèmes et d'installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, d'humidification, de 
ventilation et de climatisation pour des maisons et des bâtiments; entretien de systèmes de 
sécurité de bâtiments, y compris à distance par un réseau de communication mondial; installation 
et maintenance de matériel informatique et de systèmes logiciels pour l'automatisation et la 
gestion de systèmes électriques, de sécurité et de climatisation pour des maisons et des 
bâtiments; services techniques pour l'installation, l'entretien et la réparation d'ordinateurs et de 
périphériques d'ordinateur; consultation et information sur l'installation et la mise en réseau de 
commandes de bâtiments et de maisons, nommément de commandes d'éclairage avec ou sans 
fil, de thermostat et de commandes de chauffage, de volets roulants et de commandes de porte, 
de commandes d'appareils, nommément de commandes de fours, de laveuses, de sécheuses, de 
réfrigérateurs, de lave-vaisselle ainsi que de commandes audio et vidéo pour la maison; 
planification et consultation en technologies dans le domaine de l'énergie solaire; conception et 
inspection d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de détection d'incendie et de systèmes 
d'extinction; évaluation de la performance et de la fiabilité des systèmes d'alarme; conception et 
développement de réseaux informatiques avec ou sans fil; consultation dans le domaine des 
possibilités données aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire 
fonctionner et de commander à distance de grands et de petits appareils électroménagers, de 
systèmes électriques et de systèmes de sécurité dans des bâtiments et des maisons; services de 
connectivité pour des bâtiments et des maisons, nommément conception et développement de 
réseaux informatiques avec et sans fil pour des bâtiments et des maisons; services d'ingénieurs, 
travaux de laboratoire, travaux de génie dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique et 
de la gestion d'immeubles; recherche et développement ainsi qu'étude de projets techniques et de 
nouveaux produits dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique, de la gestion 
d'immeubles et de la domotique pour la protection de l'environnement; diffusion d'information sur 
la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie; consultation, rapports d'expertise 
et essai de matériaux dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion 
d'immeubles; services de surveillance et de contrôle d'installations et d'équipement pour des 
systèmes électriques, domotiques et automatisés; certification en matière de qualité et de 
conformité dans les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion d'immeubles; 
programmation informatique, développement de logiciels et conception de bases de données dans 
les domaines de la gestion de l'énergie électrique et de la gestion d'immeubles; conception, 
production et gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques; surveillance 
(inspection) de la consommation d'énergie; réalisation d'études techniques et offre de conseils sur 
la consommation d'énergie de bâtiments, de quartiers et de villes ainsi que sur la distribution 
d'énergie vers ce qui précède; évaluations techniques de la consommation d'énergie; consultation 
en construction résidentielle et d'autres bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,710,348  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weems Industries, Inc., 6281 North Gateway 
Drive, Marion, IA 52302, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur vert-jaune selon l'espace de couleur CIELAB 
(le paramètre L* est égal ou supérieur à 70, le paramètre C*ab est égal ou supérieur à 30, et le 
paramètre hab est de 100°-130°), appliquée à toute la surface visible de la rallonge électrique 
illustrée dans le dessin. Le blanc ne fait pas partie de la marque; il sert uniquement à représenter 
des parties fonctionnelles de la rallonge électrique, nommément des fiches électriques, qui ne sont 
pas revendiquées comme faisant partie de la marque de commerce.

Produits
Rallonges électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/366,
769 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,982  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multimedia International Services Limited, 
Premier House, Premier Way, Poulton 
Business Park, Poulton-le-Fylde, Lancashire, 
FY6 8JP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULTIMEDIA INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le globe est bleu. 
Les mots MULTIMEDIA INTERNATIONAL sont noirs.

Produits
Logiciels pour systèmes d'exploitation et moniteurs d'affichage numérique.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, nommément promotion ayant trait à la vente de 
produits et de services pour des tiers par la diffusion de matériel publicitaire et la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; location d'espace publicitaire pour la 
publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes de récompenses, par un programme de fidélisation de la clientèle ou par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes, et services de relations publiques; 
services d'agence de publicité; location et obtention d'espace publicitaire pour des tiers; offre 
d'espace publicitaire; publication de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, de 
brochures et de livrets; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur Internet; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711982&extension=00
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offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; télédiffusion et radiodiffusion de publicités pour les produits et les 
services de tiers; production de publicités télévisées et radio; services de consultation et de 
gestion de marques dans le domaine de la création de marques; collecte d'information ayant trait à 
la publicité; services de conseil ayant trait à la publicité; analyse des réactions à la publicité; 
analyse de la sensibilisation du public à la publicité; analyse de données d'études de marché; 
sondages d'opinion; prévisions du marché; consultation en marketing; offre d'information 
publicitaire; offre de renseignements commerciaux; offre d'information ayant trait à la vente au 
détail de produits; traitement de données; comptabilité; services liés à l'efficacité des entreprises, 
études de faisabilité commerciale, services d'étude de consommation; gestion des affaires; 
services de consultation dans le domaine de l'administration des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,718,301  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SanEcoTec Ltd., 5636 Manotick Main Street, 
Avive House, Ottawa, ONTARIO K4M 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERSHED

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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 horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Dispositif de traitement et de purification de l'eau constitué d'un système d'oxydation, de 
coagulation, de filtration, de désinfection, d'optimisation du pH, d'analyse de la qualité de l'eau, de 
contrôle et d'un système d'injection secondaire pour la désinfection à usage résidentiel, 
commercial, industriel et municipal.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,724,973  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avalon Dairy Limited, 7985 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 0A4

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVALON

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 916 833, la Société des loteries et des 
jeux de l'Ontario, a été déposé.

Produits

 Classe 29
Produits laitiers et oeufs, sauf les produits ayant trait aux jeux et aux loteries.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'une usine de transformation de produits laitiers, sauf les produits et les services 
ayant trait aux jeux et aux loteries; exploitation d'une entreprise ayant trait à la vente de produits 
laitiers et d'oeufs, sauf les produits et les services ayant trait aux jeux et aux loteries; vente au 
détail et en gros de produits laitiers et d'oeufs, sauf les produits et les services ayant trait aux jeux 
et aux loteries.

Classe 40
(2) Fabrication de produits laitiers et d'oeufs, sauf les produits et les services ayant trait aux jeux et 
aux loteries.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724973&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,355  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolupin GmbH, Triebseeser Chaussee 1, 
18507 Grimmen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH LUVE
Produits
Azurant à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; assouplissants à lessive; 
sécheuses et laveuses; sacs à linge; paniers à linge; javellisant à lessive; azurant à lessive; agent 
d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; mannes à linge; produit de prétrempage pour la 
lessive; apprêts à lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; amidon 
pour la lessive; pains de savon, savon pour le corps, savon déodorant, savon désinfectant, savon 
de soins du corps, savon à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savon à raser, savon pour la 
peau, savon pour le cuir; parfumerie; parfums; parfums à usage industriel; savons parfumés; 
poudre parfumée; crèmes parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; essences pour la fabrication de parfums; cosmétiques; tonifiant 
capillaire; dentifrice; terre de diatomées, extraits de plantes ainsi que pilules et crèmes à base 
d'extraits de plantes pour le traitement des maux d'estomac et des maladies gastro-intestinales, 
des maux de tête, des problèmes respiratoires, de la déshydratation, du stress et de l'insomnie 
chez les personnes et les animaux; crèmes désinfectantes, savons antibactériens et produits 
désinfectants en vaporisateur; anorexigènes à usage médical; pilules et capsules amaigrissantes; 
succédanés de sucre alimentaires à usage médical; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux; suppléments protéinés pour les personnes et les animaux; 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 alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en 
barre, en boisson et en poudre; thé pour le traitement des maux d'estomac et des maladies gastro-
intestinales, des maux de tête, des problèmes respiratoires, de la déshydratation, du stress et de 
l'insomnie; thés pour des régimes précis; soupes et plats instantanés aux légumes; fruits confits; 
fruits et légumes séchés; fruits givrés; fruits congelés; légumes congelés; salades de fruits et de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; soupe précuite; 
soupes et préparations pour faire de la soupe; protéines végétales texturées; tartinade à base de 
légumes; préparations à soupes aux légumes; protéines végétales, nommément protéines 
végétales en poudre servant de substitut de repas, boissons fouettées aux protéines végétales; 
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739355&extension=00
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séchés et cuits; gelées; confiture; compotes; oeufs; produits laitiers, colorants à café sans produits 
laitiers, boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; substituts de viande, nommément substituts de viande à base de soya; 
substituts de viande végétariens, nommément substituts de viande à base de soya et de pois; 
substituts de viande à base de plantes; huiles et graisses de cuisson; préparations à soupes et 
préparations à crèmes-desserts; tartinades à sandwichs; café; thé; cacao et succédanés de café; 
riz; tapioca; sagou; farine, céréales transformées; pain, pâtisseries et confiseries aux amandes; 
confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; 
confiseries glacées; confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; sucre cristallisé non 
conçu pour la confiserie; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries 
au sucre; crème glacée; sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux 
fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; préparations pour sauces; 
sauces pour viandes grillées; épices; glace; sucreries sous forme de bonbons; céréales prêtes à 
manger; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de céréales; barres à base de 
céréales; barres de céréales; céréales de déjeuner; graines à planter, céréales non transformées, 
moissonneuses et presses à fourrage à usage agricole; tracteurs; cellules à grains; collecteurs de 
poussière pour l'entreposage de céréales; séparateurs à grains; épointeuses à grains; machines à 
décortiquer les grains; élévateurs à grains; vis à grains; peignes à veiner; chats; bétail; chiens; 
chevaux; moutons; porcs; poulet; fruits et légumes frais; graines de fruits et de fleurs; aliments 
pour le bétail; malt pour la consommation humaine; malt pour faire de la bière; albumine de malt; 
bières; eaux minérales et gazeuses et apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; 
boissons gazéifiées; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; bière de malt; cocktails non 
alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons au jus de légumes; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences 
pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour 
boissons effervescentes; boissons pour sportifs; boissons fouettées protéinées; cocktails 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de 
thé; gin; vodka; whisky; vins et liqueurs; tabac; cigarettes; cigarillos; cigares; herbes à fumer; 
tabac; aromatisants pour tabac; allumettes.

SERVICES
Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers, offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les 
services de commerçants en ligne, location d'espace publicitaire sur des sites Web; gestion des 
affaires; administration des affaires; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation d'épiceries; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente au 
détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue; transport de marchandises, de fret et de passagers 
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par avion, par train, par camion et par bateau; emballage de marchandises pour l'entreposage et 
le transport; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; mélange sur mesure 
d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; services de mise en conserve d'aliments; congélation 
d'aliments; traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir la moisissure; services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de cantine; services de casse-croûte; services de cafétéria; services d'hôtel et 
de motel; services d'hébergement hôtelier; services de terrains de camping; services de clinique 
médicale; services vétérinaires; services de toilettage d'animaux; services de toilettage; services 
de salon de beauté; services de massage; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 janvier 2015, demande no: 3020150105643 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 1,740,996  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDDY V ENTERTAINMENT LLC, a legal 
entity, 8 Francesca Court, East Hanover, NJ 
07936, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARLO'S BAKERY
Produits
Bagels, gâteaux, biscuits, pain; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, 
gâteau au fromage, beignes, panettone, maisons en pain d'épices; tartes, petits pains, pâtisseries, 
danoises, strudels, scones, muffins, carrés au chocolat, croissants, roulés à la cannelle, gâteaux 
danois, biscottis, cannoli, tiramisus, tartelettes, rugelach; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chapeaux, vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon, tuques, 
chemises, débardeurs, chandails, chandails molletonnés; hauts, nommément hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby; vêtements 
pour enfants; tabliers; gants de cuisinier; grandes tasses à café; bouteilles d'eau; grandes tasses 
de voyage; petits jouets, jouets en peluche, jouets mécaniques, batteries de cuisine jouets, articles 
de cuisine jouets, articles de cuisson jouets; livres de cuisine; magazines; livres; DVD 
préenregistrés contenant des prestations télévisées et des séries télévisées; DVD préenregistrés 
contenant des vidéos de directives dans le domaine de la cuisine et de la cuisson; ustensiles de 
cuisson au four; batteries de cuisine; couteaux, nommément couteaux à pain, couteaux de 
boucher, couteaux à fileter, couteaux de cuisine; jarres à biscuits; plats à gâteau; vaisselle; bols à 
mélanger; linges à vaisselle; outils de décoration de gâteaux, nommément poches à douille à 
glaçage, douilles à glaçage, couteaux à découper les fondants, tapis en relief pour fondant, 
spatules à glaçage, peignes à glaçage.

SERVICES
Boulangeries-pâtisseries; vente au détail d'aliments; services de traiteur; services de commande 
en ligne dans le domaine des plats à emporter de boulangerie-pâtisserie; offre d'aide technique 
pour la mise sur pied de franchises de boulangerie-pâtisserie; cours de cuisine; exploitation d'un 
site Web de vente en ligne de bagels, de gâteaux, de biscuits, de pain, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de tartes, de petits pains, de pâtisseries, de danoises, de strudels, de scones, de 
muffins, de carrés au chocolat, de croissants, de roulés à la cannelle, de gâteaux danois, de 
biscottis, de cannoli, de tiramisus, de tartelettes, de rugelach; exploitation d'un site Web de vente 
en ligne de vêtements, nommément de tee-shirts, de chapeaux, de chandails à capuchon, de 
tuques, de chemises, de débardeurs, de chandails, de chandails molletonnés, de hauts, de 
vêtements pour enfants, de tabliers, de gants de cuisinier, de grandes tasses à café, de bouteilles 
d'eau, de grandes tasses de voyage, de petits jouets, de jouets en peluche, de jouets mécaniques, 
d'articles de cuisson jouets et de batteries de cuisine, de livres de cuisine, de magazines, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740996&extension=00
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livres, de DVD préenregistrés contenant des prestations télévisées et des séries télévisées, de 
DVD préenregistrés contenant des vidéos de directives dans les domaines de la cuisine et de la 
cuisson, d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, de couteaux, de jarres à biscuits, 
de plats à gâteau, de vaisselle, de bols à mélanger, d'outils de décoration de gâteaux; services de 
restaurant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,141  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tactual Labs Co., 160 Wooster Street, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACTUAL
Produits
Dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles, stylets, 
panneaux et écrans; capteurs électroniques pour la détermination de la position, des mouvements, 
des gestes et de l'orientation d'un curseur dans une interface utilisateur; détecteurs de proximité; 
capteurs de préhension pour la détermination de la position, des mouvements, des gestes et de 
l'orientation dans une interface utilisateur; capteurs optiques; capteurs pour la détermination de la 
position, des mouvements, des gestes et de l'orientation dans une interface utilisateur, 
nommément capteurs électriques et électroniques, capteurs de préhension, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de mesure de la pression; périphériques d'entrée pour interfaces 
utilisateurs, nommément claviers d'ordinateur, numériseurs, périphériques d'entrée à boule de 
commande, microphones, caméras Web, écrans tactiles et logiciels, logiciels de reconnaissance 
gestuelle pour la transmission d'information entre humains et machines, nommément pour la 
détection et le suivi en temps réel et précis des gestes de la main, d'un stylet et des mouvements 
de l'avant-bras; logiciels de commandes ou de régulateurs, nommément de commandes pour 
consoles de jeu, de régulateurs électriques pour feux de circulation et de régulateurs de vitesse 
électroniques ainsi que matériel informatique de commandes ou de régulateurs, nommément de 
commandes pour consoles de jeu, de régulateurs électriques pour feux de circulation et de 
régulateurs de vitesse électroniques; logiciels pour réduire le temps d'attente entre les ordinateurs 
et les dispositifs périphériques de commande du curseur d'un ordinateur; logiciels et matériel 
informatique pour réduire le temps d'attente, pour logiciels et matériel informatique d'interface 
utilisateur graphique.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur et pour commandes; conception et développement de 
logiciels de commande du curseur; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique pour la détermination de la position, des mouvements, des gestes et de l'orientation 
dans une interface utilisateur et pour la réduction du temps d'attente de dispositifs de commande 
du curseur d'un ordinateur, d'interfaces utilisateurs et de commandes, conception et 
développement de capteurs et de logiciels pour la distinction des sources d'entrée dans une 
interface utilisateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741141&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/534,
091 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 1,741,142  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tactual Labs Co., 160 Wooster Street, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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

Produits
Dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles, stylets, 
panneaux et écrans; capteurs électroniques pour la détermination de la position, des mouvements, 
des gestes et de l'orientation d'un curseur dans une interface utilisateur; détecteurs de proximité; 
capteurs de préhension pour la détermination de la position, des mouvements, des gestes et de 
l'orientation dans une interface utilisateur; capteurs optiques; capteurs pour la détermination de la 
position, des mouvements, des gestes et de l'orientation dans une interface utilisateur, 
nommément capteurs électriques et électroniques, capteurs de préhension, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de mesure de la pression; périphériques d'entrée pour interfaces 
utilisateurs, nommément claviers d'ordinateur, numériseurs, périphériques d'entrée à boule de 
commande, microphones, caméras Web, écrans tactiles et logiciels, logiciels de reconnaissance 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741142&extension=00
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gestuelle pour la transmission d'information entre humains et machines, nommément pour la 
détection et le suivi en temps réel et précis des gestes de la main, d'un stylet et des mouvements 
de l'avant-bras; logiciels de commandes ou de régulateurs, nommément de commandes pour 
consoles de jeu, de régulateurs électriques pour feux de circulation et de régulateurs de vitesse 
électroniques ainsi que matériel informatique de commandes ou de régulateurs, nommément de 
commandes pour consoles de jeu, de régulateurs électriques pour feux de circulation et de 
régulateurs de vitesse électroniques; logiciels pour réduire le temps d'attente entre les ordinateurs 
et les dispositifs périphériques de commande du curseur d'un ordinateur; logiciels et matériel 
informatique pour réduire le temps d'attente, pour logiciels et matériel informatique d'interface 
utilisateur graphique.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur et pour commandes; conception et développement de 
logiciels de commande du curseur; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique pour la détermination de la position, des mouvements, des gestes et de l'orientation 
dans une interface utilisateur et pour la réduction du temps d'attente de dispositifs de commande 
du curseur d'un ordinateur, d'interfaces utilisateurs et de commandes, conception et 
développement de capteurs et de logiciels pour la distinction des sources d'entrée dans une 
interface utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/534,
093 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 1,741,143  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tactual Labs Co., 160 Wooster Street, New 
York, NY 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TACTUAL T

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

Produits
Dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, nommément pavés tactiles, stylets, 
panneaux et écrans; capteurs électroniques pour la détermination de la position, des mouvements, 
des gestes et de l'orientation d'un curseur dans une interface utilisateur; détecteurs de proximité; 
capteurs de préhension pour la détermination de la position, des mouvements, des gestes et de 
l'orientation dans une interface utilisateur; capteurs optiques; capteurs pour la détermination de la 
position, des mouvements, des gestes et de l'orientation dans une interface utilisateur, 
nommément capteurs électriques et électroniques, capteurs de préhension, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de mesure de la pression; périphériques d'entrée pour interfaces 
utilisateurs, nommément claviers d'ordinateur, numériseurs, périphériques d'entrée à boule de 
commande, microphones, caméras Web, écrans tactiles et logiciels, logiciels de reconnaissance 
gestuelle pour la transmission d'information entre humains et machines, nommément pour la 
détection et le suivi en temps réel et précis des gestes de la main, d'un stylet et des mouvements 
de l'avant-bras; logiciels de commandes ou de régulateurs, nommément de commandes pour 
consoles de jeu, de régulateurs électriques pour feux de circulation et de régulateurs de vitesse 
électroniques ainsi que matériel informatique de commandes ou de régulateurs, nommément de 
commandes pour consoles de jeu, de régulateurs électriques pour feux de circulation et de 
régulateurs de vitesse électroniques; logiciels pour réduire le temps d'attente entre les ordinateurs 
et les dispositifs périphériques de commande du curseur d'un ordinateur; logiciels et matériel 
informatique pour réduire le temps d'attente, pour logiciels et matériel informatique d'interface 
utilisateur graphique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741143&extension=00
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SERVICES
Conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour dispositifs de 
commande du curseur d'un ordinateur et pour commandes; conception et développement de 
logiciels de commande du curseur; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique pour la détermination de la position, des mouvements, des gestes et de l'orientation 
dans une interface utilisateur et pour la réduction du temps d'attente de dispositifs de commande 
du curseur d'un ordinateur, d'interfaces utilisateurs et de commandes, conception et 
développement de capteurs et de logiciels pour la distinction des sources d'entrée dans une 
interface utilisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/534,
094 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 1,741,335  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBYN YOUNG, 2501 / PH 1, 4353 Halifax St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5Z4

MARQUE DE COMMERCE

DISA+BUDDI
Produits
Produits d'identification, visibles ou non, pour personnes handicapées en voyage, nommément 
bracelets, colliers, breloques, serre-poignets, plaques pour chaînes porte-clés, porte-passeports, 
valises, cartes d'identité, chapeaux, tee-shirts, débardeurs, autocollants et animaux rembourrés.

SERVICES
Offre d'aide aux personnes handicapées pour le transport par avion, par voie terrestre et par 
bateau, nommément aide médicale d'urgence et assistance routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,744,491  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualyparts Inc., 7310 Torbram Road Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3X2

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

QUALYPARTS
Produits
Pièces pour camions lourds, autobus et wagons de train urbains et autocars; gilets de sécurité 
réfléchissants, gants de travail, lampes de poche électriques, extincteurs, chapeaux, chaînes à 
neige, bascules pour véhicules routiers, plaques de chargement et clés pour camions lourds, 
autobus et wagons de train urbains et autocars.

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de pièces, de gilets de sécurité réfléchissants, de gants de travail, 
de lampes de poche électriques, d'extincteurs, de chapeaux, de chaînes à neige, de bascules 
pour véhicules routiers, de plaques de chargement et de clés pour camions lourds, autobus et 
wagons de train urbains et autocars.

(2) Vente en gros de pièces, de gilets de sécurité réfléchissants, de gants de travail, de lampes de 
poche électriques, d'extincteurs, de chapeaux, de chaînes à neige, de bascules pour véhicules 
routiers, de plaques de chargement et de clés pour camions lourds, autobus et wagons de train 
urbains et autocars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1744491&extension=00


  1,751,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 38

  N  de la demandeo 1,751,319  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NATURAL TEA COMPANY (HONG 
KONG) LIMITED, Unit D, 1/F, Summit 
Industrial Building, 9 Sun Yip Street, Chai Wan, 
Hong Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

FLORTÉ
Produits

 Classe 16
(1) Papier; boîtes en carton; contenants en carton; carton ondulé; carton d'emballage; papier 
d'emballage; papier-cadeau; papier photographique; épreuves photographiques; boîtes 
décoratives; boîtes-cadeaux; boîtes à papiers; livrets; feuillets; affiches; images artistiques; stylos; 
instruments d'écriture; manuels; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément boîtes de cuisine à thé, 
boîtes à thé, contenants à boissons, boîtes en verre; ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses, 
sauf les pinceaux à peinture, nommément pinceaux à badigeonner, pinceaux d'artiste, brosses à 
cheveux, pinceaux et brosses de maquillage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre pour la 
construction; boîtes à thé; couverts, nommément services à thé; théières; infuseurs à thé; 
soucoupes; passoires à thé; réchauds à théières, housses pour théières et couvre-théières; 
articles en porcelaine; objets d'art en terre cuite et en verre; verrerie, nommément tasses, 
assiettes, marmites et contenants; articles en porcelaine à usage domestique, nommément 
marmites, bols, assiettes, ustensiles de table, contenants, autels et boîtes; bougeoirs.

 Classe 29
(3) Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; fruits confits; gelées; confitures; lait et 
produits laitiers; grignotines à base de fruits; noix préparées; purées de fruits.

 Classe 30
(4) Café; thé; cacao; boissons à base de cacao; succédanés de café; amidon; pain; gâteaux; 
confiseries, nommément gâteaux, pâtisseries, beignes, scones, biscuits, bonbons, chocolats, fruits 
confits, noix confites, gomme à mâcher, crème glacée, confiseries au chocolat, confiseries à base 
de fruits, confiseries au sucre; miel; sel; moutarde; sauces et condiments, nommément sauce 
barbecue, sauce chili, huile pimentée, sauce cocktail, sauce au poisson, pâte de poisson, miel, 
raifort, sauce épicée, ketchup, mayonnaise, sauce à la viande, moutarde, huile d'olive, sauce pour 
pâtes alimentaires, pesto, relish, sauce à salade, salsa, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, 
chutney, vinaigre; épices; biscuits; tartes; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales prêtes à manger; grignotines à base de céréales; yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; gluten alimentaire; gluten alimentaire préparé; nougat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751319&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; consultation en exploitation d'entreprise; consultation en gestion des 
affaires; publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen de la présentation 
dans des boutiques, sur des sites Web, par la distribution de cartes de réduction, par des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des concours promotionnels; location d'espace 
publicitaire; offre de renseignements commerciaux en matière de beauté, de soins de santé, 
d'aliments et de boissons, d'habitudes de vie et de services de traiteur pour des tiers; gestion des 
affaires de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
agences d'importation et d'exportation; consultation en gestion de personnel; systématisation 
d'information de bases de données; services de comptabilité; recherche de commandites pour des 
tiers; services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits et les services 
existants de tiers et publicité des produits et des services existants de tiers dans les domaines de 
la beauté, des soins de santé, des aliments et des boissons, des habitudes de vie et des 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 1,751,703  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North, Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

MLCORTEX
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour l'exécution d'algorithmes et de processus d'apprentissage 
automatique et d'apprentissage profond dans les domaines de (a) la détection d'agents 
pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique, lors de diagnostics médicaux, pour la 
biosécurité et la médecine moléculaire et (b) du traitement de grandes quantités de données afin 
de détecter et de prédire des tendances dans les données, pour l'analyse et l'amélioration de la 
détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique, lors de diagnostics 
médicaux, pour la biosécurité, la médecine moléculaire, la production et l'utilisation d'énergie, les 
processus agricoles de précision, les processus de défense ainsi que les systèmes de commerce 
automatisé.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à du matériel de 
téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour exécuter des 
algorithmes et des processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond 
préconfigurés et non liés à un domaine particulier, et d'utiliser ce matériel servant à (a) utiliser ces 
algorithmes et ces processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour 
l'analyse de données fournies par les tiers et à (b) téléverser et gérer les données fournies par les 
tiers pour la formation de modèles de données préconfigurés implémentés dans ladite plateforme 
logicielle hébergée utilisant lesdits processus d'apprentissage automatique et d'apprentissage 
profond, et pour utiliser lesdits modèles de données afin détecter et de prédire des tendances 
dans lesdites données fournies par les tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à des tiers d'accéder à du matériel de téléinformatique muni d'une plateforme logicielle 
hébergée configurée pour exécuter des logiciels de vérification de données, et d'utiliser ce 
matériel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à du 
matériel de téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour exécuter 
des logiciels pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique, 
lors de diagnostics médicaux, pour la biosécurité et la médecine moléculaire, et d'utiliser ce 
matériel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'accéder à du 
matériel de téléinformatique muni d'une plateforme logicielle hébergée configurée pour le 
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traitement de grandes quantités de données afin de détecter et de prédire des tendances dans les 
données, pour l'analyse et l'amélioration de la détection d'agents pathogènes et de toxines dans 
un échantillon biologique, lors de diagnostics médicaux, pour la biosécurité, la médecine 
moléculaire, la production et l'utilisation d'énergie, les processus agricoles de précision, les 
processus de défense ainsi que les systèmes de commerce automatisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,702  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMMA KITCHEN AND BATHROOM CO. LTD., 
No. 258, Jinyi Road, Xiangzhou District, Zhuhai 
City, Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNO GRES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 19
Briques; mosaïques pour la construction; carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction; carreaux de sol en bois; mosaïques en verre; mortier pour planchers de terrazzo et 
planchers sans joint; carreaux de céramique; carreaux de construction, autres qu'en métal, 
nommément carreaux muraux en plastique, carreaux de céramique; géotextiles; carreaux autres 
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qu'en métal pour la construction, nommément carreaux muraux en plastique, carreaux muraux en 
bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux de céramique; carreaux de porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,756,308  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, NH 03885, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 25
Vêtements faits entièrement ou principalement de laine, nommément sous-vêtements, soutiens-
gorge, chemises, chandails, débardeurs, pantalons, collants, shorts, pantalons capris, robes, 
jupes, manches d'appoint, jambières, genouillères, leggings, ponchos, gants, mitaines, passe-
montagnes, chaussettes, vestes, manteaux, vêtements de ski; articles pour le cou, nommément 
écharpes, foulards et cache-cous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandeaux, bandanas, écharpes et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 
86823286 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 
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2017 sous le No. 5,341,298 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,555  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artel, Inc., 25 Bradley Drive, Westbrook, ME 
04092, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VMS
Produits

 Classe 09
Instruments scientifiques, nommément seringues à air, joints d'étanchéité, capteurs de pression et 
logiciels, vendus comme un tout pour la mesure de volumes de liquides, à usage autre que 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/687,
725 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le 
No. 4,961,791 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,845  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caplansky's Delicatessen Inc., 356 College 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 3A9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CAPLANSKY'S DELI
Produits
(1) Viande emballée entière et tranchée, nommément viande fumée, pastrami, boeuf salé, dinde, 
poulet, salami, hot-dogs, rôti de boeuf, boeuf effiloché, bâtonnets de boeuf, poulet fumé, poulet 
rôti, hot-dogs au poulet, dinde fumée, dinde rôtie, hot-dogs à la dinde, bacon de boeuf, bacon de 
dinde, saucisses, hamburgers au boeuf, hamburgers à la dinde, hamburgers au poulet, 
hamburgers à l'agneau, boulettes de viande, pain de viande, langue de boeuf.

(2) Épices; compote de pommes; moutarde; blinis; fromage à la crème; soupes; salades 
préparées; sauce barbecue.

(3) Poisson, nommément hareng, poisson maigre haché, saumon fumé chaud ou froid, cisco.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, biscuits, muffins, pain de 
seigle, bagels, pain du sabbat, petits pains empereurs, ciabatta, baguettes, knishs, kishke, 
rougelach, oreilles d'Aman, babka.

(5) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, bandanas, chapeaux, vestes, pulls 
d'entraînement, vêtements de golf, tabliers, affiches, livres, recettes.

(6) Marinades, nommément légumes marinés en tous genres, y compris concombre, cornichons à 
l'aneth kasher, cornichons marinés, betteraves, asperges, tomates, poivrons, piments forts, 
pepperoncini, marinades.

(7) Viande crue, nommément pointes de poitrine, agneau, dinde.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur.

(2) Vente de charcuterie par camion; services itinérants de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de livraison d'aliments.

(3) Offre de services de consultation et d'enseignement en cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,846  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caplansky's Delicatessen Inc., 356 College 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 3A9

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CAPLANSKY'S DELI

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

Produits
(1) Viande emballée entière et tranchée, nommément viande fumée, pastrami, boeuf salé, dinde, 
poulet, salami, hot-dogs, rôti de boeuf, boeuf effiloché, bâtonnets de boeuf, poulet fumé, poulet 
rôti, hot-dogs au poulet, dinde fumée, dinde rôtie, hot-dogs à la dinde, bacon de boeuf, bacon de 
dinde, saucisses, hamburgers au boeuf, hamburgers à la dinde, hamburgers au poulet, 
hamburgers à l'agneau, boulettes de viande, pain de viande, langue de boeuf.

(2) Épices; compote de pommes; moutarde; blinis; fromage à la crème; soupes; salades 
préparées; sauce barbecue.

(3) Poisson, nommément hareng, poisson maigre haché, saumon fumé chaud ou froid, cisco.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, gâteaux, biscuits, muffins, pain de 
seigle, bagels, pain du sabbat, petits pains empereurs, ciabatta, baguettes, knishs, kishke, 
rougelach, oreilles d'Aman, babka.

(5) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, casquettes, bandanas, chapeaux, vestes, pulls 
d'entraînement, vêtements de golf, tabliers, affiches, livres, recettes.

(6) Marinades, nommément légumes marinés en tous genres, y compris concombres, cornichons 
à l'aneth kasher, cornichons marinés, betteraves, asperges, tomates, poivrons, piments forts, 
pepperoncini, marinades.
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(7) Viande crue, nommément pointes de poitrine, agneau, dinde.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de traiteur.

(2) Vente de charcuterie par camion; services itinérants de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,254  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valve Corporation, 10400 NE 4th Street, Suite 
1400, 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

STEAMVR
Produits
(1) Logiciels pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour ordinateurs 
et appareils informatiques servant à créer et à offrir des expériences de réalité virtuelle, 
nommément logiciels de réalité virtuelle dans le domaine des jeux vidéo, logiciels de réalité 
virtuelle pour le développement et la diffusion en continu en ligne de jeux vidéo, logiciels de réalité 
virtuelle servant à la création d'outils et d'utilitaires pour films et jeux vidéo, et logiciels 
d'exploitation pour la réalité virtuelle; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo et informatiques; périphériques vestimentaires 
pour ordinateurs et appareils informatiques, nommément commandes électroniques manuelles 
pour appareils de jeux vidéo électroniques, commandes de jeu pour jeux informatiques ainsi 
qu'écrans configurables pour la tête, les mains ou le corps pour jouer à des jeux vidéo; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers, microphones, 
haut-parleurs d'ordinateur, caméras Web, numériseurs d'images, commandes de jeu, crayons 
optiques, appareils photo et caméras numériques, imprimantes et projecteurs; accessoires 
d'ordinateur, nommément régulateurs de courant, commandes sans fil pour la surveillance et la 
commande du fonctionnement de robots, nommément du mouvement de robots.

(2) Casques et casques de jeu qui offrent des expériences de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
télécommandes de jeux vidéo interactifs; périphériques d'ordinateur vestimentaires pour jeux 
vidéo, nommément commandes électroniques manuelles pour appareils de jeux vidéo 
électroniques, commandes de jeu pour jeux informatiques ainsi qu'écrans vidéo configurables pour 
la tête, les mains ou le corps, tous les produits susmentionnés étant conçus pour jouer à des jeux 
vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/663,637 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, 
demande no: 86/663,639 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,761,592  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Väderstad Holding AB, Box 167, 590 21 
Väderstad, SWEDEN

Représentant pour signification
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VÄDERSTAD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
(1) Machines et machines-outils agricoles, nommément semoirs, herses et moissonneuses 
tractées, ainsi que pièces, pièces de rechange et composants connexes; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que pièces, pièces 
de rechange et composants connexes; instruments et machines agricoles autres que manuels, 
nommément engins de terrassement, nommément excavatrices, camions, chargeuses montées 
sur roues, tracteurs, semoirs, machines agricoles d'ensemencement, machines à semer, 
nommément semoirs à grains pour l'industrie agricole et distributeurs d'engrais, ainsi que pièces, 
pièces de rechange et composants connexes; incubateurs d'oeufs, ainsi que pièces, pièces de 
rechange et composants connexes; instruments et machines pour le travail du sol, nommément 
rotoculteurs agricoles et rotoculteurs mécaniques, ainsi que pièces, pièces de rechange et 
composants connexes; rouleaux [instruments agricoles tractés], nommément rouleaux-piétineurs, 
ainsi que pièces, pièces de rechange et composants connexes.

(2) Engins de terrassement, nommément tracteurs, tracteurs et camions agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761592&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation d'expositions et de foires de 
machines et machines-outils agricoles à des fins commerciales et publicitaires; services de conseil 
pour l'administration et la gestion des affaires; services de vente au détail dans le domaine des 
produits agricoles, nommément vente au détail de produits agricoles, nommément de machines et 
machines-outils agricoles; services de vente au détail en ligne et par correspondance dans le 
domaine des produits agricoles, nommément vente au détail en ligne et par correspondance de 
produits agricoles, nommément de machines et machines-outils agricoles; services de magasin de 
vente au détail en ligne dans le domaine des produits agricoles, nommément services de vente au 
détail en ligne de produits agricoles, nommément de machines et machines-outils agricoles; offre 
d'un marché pour l'achat et la vente de produits agricoles, nommément offre d'un marché 
électronique pour la vente et la revente de produits agricoles, nommément de machines et 
machines-outils agricoles par un réseau informatique mondial; gestion informatisée de fichiers.

(2) Services d'agriculture, nommément de plantation, de culture, d'ensemencement et de 
fertilisation de fleurs, de plantes, de graines, de haricots, d'arbres et d'arbustes pour des tiers; 
conseils en matière d'agriculture, nommément services de conseil dans le domaine des machines 
et machines-outils agricoles; services d'information agricole, nommément services d'information 
dans le domaine des machines et machines-outils agricoles; consultation en agriculture, 
nommément services de consultation dans le domaine des machines et machines-outils agricoles, 
services de recommandations pour l'utilisation de nutriments, d'engrais et de composés chimiques 
pour les cultures et services pour déterminer quels intrants de culture utiliser pour l'agriculture; 
location d'instruments et de machines agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUÈDE 03 juillet 2015, 
demande no: 2015-04783 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 1,761,593  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Väderstad Holding AB, Box 167, 590 21 
Väderstad, SWEDEN

Représentant pour signification
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

VÄDERSTAD
Produits
(1) Machines et machines-outils agricoles, nommément semoirs, herses et moissonneuses 
tractées, ainsi que pièces, pièces de rechange et composants connexes; accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres) ainsi que pièces, pièces 
de rechange et composants connexes; instruments et machines agricoles autres que manuels, 
nommément engins de terrassement, nommément excavatrices, camions, chargeuses montées 
sur roues, tracteurs, semoirs, machines agricoles d'ensemencement, machines à semer, 
nommément semoirs à grains pour l'industrie agricole et distributeurs d'engrais, ainsi que pièces, 
pièces de rechange et composants connexes; incubateurs d'oeufs, ainsi que pièces, pièces de 
rechange et composants connexes; instruments et machines pour le travail du sol, nommément 
rotoculteurs agricoles et rotoculteurs mécaniques, ainsi que pièces, pièces de rechange et 
composants connexes; rouleaux [instruments agricoles tractés], nommément rouleaux-piétineurs, 
ainsi que pièces, pièces de rechange et composants connexes.

(2) Engins de terrassement, nommément tracteurs, tracteurs et camions agricoles.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation d'expositions et de foires de 
machines et machines-outils agricoles à des fins commerciales et publicitaires; services de conseil 
pour l'administration et la gestion des affaires; services de vente au détail dans le domaine des 
produits agricoles, nommément vente au détail de produits agricoles, nommément de machines et 
machines-outils agricoles; services de vente au détail en ligne et par correspondance dans le 
domaine des produits agricoles, nommément vente au détail en ligne et par correspondance de 
produits agricoles, nommément de machines et machines-outils agricoles; services de magasin de 
vente au détail en ligne dans le domaine des produits agricoles, nommément services de vente au 
détail en ligne de produits agricoles, nommément de machines et machines-outils agricoles; offre 
d'un marché pour l'achat et la vente de produits agricoles, nommément offre d'un marché 
électronique pour la vente et la revente de produits agricoles, nommément de machines et 
machines-outils agricoles par un réseau informatique mondial; gestion informatisée de fichiers.

(2) Services d'agriculture, nommément de plantation, de culture, d'ensemencement et de 
fertilisation de fleurs, de plantes, de graines, de haricots, d'arbres et d'arbustes pour des tiers; 
conseils en matière d'agriculture, nommément services de conseil dans le domaine des machines 
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et machines-outils agricoles; services d'information agricole, nommément services d'information 
dans le domaine des machines et machines-outils agricoles; consultation en agriculture, 
nommément services de consultation dans le domaine des machines et machines-outils agricoles, 
services de recommandations pour l'utilisation de nutriments, d'engrais et de composés chimiques 
pour les cultures et services pour déterminer quels intrants de culture utiliser pour l'agriculture; 
location d'instruments et de machines agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUÈDE 03 juillet 2015, 
demande no: 2015-04761 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 1,762,342  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, 
Local 3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE ME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 juillet 2015, demande no: 014410534 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 1,763,348  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastercard International Incorporated, 2000 
PURCHASE STREET, PURCHASE, NEW 
YORK 10577-2509, 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

DECISION INTELLIGENCE
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur 
stockée, opérations électroniques de débit et de crédit, services de règlement et de présentation 
de factures, sorties de fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès 
aux dépôts et de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, 
rapprochement des opérations, gestion de la trésorerie, règlement de fonds consolidés, traitement 
consolidé de différends, services d'entrepôt de données et d'information sur le profil de clients, et 
services connexes de conversion, de passerelle, de règlement ou de rapprochement et de 
mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de traitement de 
paiements électroniques, services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, 
services d'échange de valeur, nommément opérations au comptant et virement de fonds sécurisés 
par voie électronique, sur des réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce 
électronique, virement électronique de fonds, offre d'information financière, nommément de 
données et de rapports de cartes crédit et de débit, gestion de documentation financière, services 
électroniques de virement de fonds et de change, services d'évaluation financière et de gestion 
des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; services 
d'authentification financière; authentification de cartes de crédit et de cartes de débit; services de 
règlement de factures; services de paiement électronique; services de traitement de paiements; 
services d'acheminement, de compensation et de règlement de paiements; services de virement 
et d'opérations financières; services financiers, nommément services permettant de faciliter 
l'approbation ou le refus d'opérations par cartes de crédit et de débit; services financiers avec 
authentification et identification biométriques informatisées pour sécuriser les opérations et les 
paiements en tous genres; services d'authentification et de vérification d'opérations financières; 
services de paiement par authentification biométrique informatisée; gestion des risques financiers; 
services d'analyse, de vérification et de réglementation financières; services financiers pour lutter 
contre la fraude; services de renseignement financier; information financière; collecte et diffusion 
d'information sur la finance, les paiements et la consommation et conseils connexes; services de 
cartes de crédit, services de cartes de débit; services de comptes de débit et de crédit; services de 
virement électronique de fonds; services de bases de données financières; services de cote de 
solvabilité; offre d'information financière; diffusion d'information financière; consultation en gestion 
des risques financiers; affaires financières et affaires monétaires, nommément services 
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d'information, de gestion et d'analyse financières; offre de services de réseau financier pour le 
virement électronique de fonds ainsi que pour les opérations par cartes de crédit, par cartes de 
débit et par chèques électroniques par un réseau informatique mondial; services d'autorisation de 
cartes de crédit et de cartes de débit; services d'authentification et de vérification ayant trait aux 
paiements ou aux virements de fonds; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

(2) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels concernant la détection 
des fraudes pour renforcer la sécurité des cartes de crédit et la détection des fraudes pour faire, 
traiter et exécuter des paiements en ligne ou sur un réseau de télécommunication, de logiciels 
antipiratage pour faire, traiter et exécuter des paiements en ligne ou sur un réseau de 
télécommunication, de systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification de 
personnes ainsi que de systèmes de reconnaissance du visage pour l'identification et 
l'authentification de personnes; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes; services de technologies de l'information; services de logiciels, nommément 
consultation en logiciels, conception, développement et implémentation de logiciels, 
développement et mise à jour de logiciels et  installation, maintenance et réparation de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services d'authentification et de vérification concernant l'authentification biométrique, 
nommément les paiements ou les virements de fonds; services d'authentification biométrique 
informatisée, nommément ayant trait aux services de paiement sécurisé; logiciels-services 
concernant l'identification et l'authentification biométriques de personnes; logiciels-services 
concernant l'authentification informatisée de personnes par l'authentification biométrique, 
nommément au moyen des empreintes digitales, de la reconnaissance vocale, de la 
reconnaissance de l'iris et du visage, nommément pour les opérations financières; logiciels-
services concernant le traitement de virements électroniques de fonds, les processus 
d'authentification, l'authentification biométrique, les communications sécurisées ainsi que le 
cryptage et le décryptage de données; services d'hébergement; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA); offre de services en ligne pour l'enregistrement, la vérification et 
l'authentification de renseignements personnels et biométriques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de développement, de conception, de contrôle, 
d'analyse et de consultation ayant trait aux logiciels, au matériel informatique et aux systèmes, 
nommément pour l'authentification et l'identification de personnes, nommément pour le traitement 
d'opérations financières et de paiements en tous genres; cryptage, décryptage et authentification 
d'information et de données, notamment concernant l'authentification biométrique de personnes 
pendant le traitement de paiements et d'opérations électroniques; mappage de données dans le 
secteur financier; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Services de consultation dans le domaine des services informatiques et financiers; services de 
consultation, à savoir consultation technique et consultation en matière de réseaux, 
personnalisation de logiciels, aide au déploiement, tous les services susmentionnés ayant trait à la 
sécurité de l'information, aux communications sécurisées ainsi qu'au cryptage et au décryptage de 
données; services de consultation ayant trait au cryptage de numéros de carte de paiement et de 
données connexes; services de sécurité et de gestion de réseaux informatiques; services de 
consultation dans le domaine des systèmes biométriques pour l'identification et l'authentification 
de personnes; services de protection contre les fraudes et de détection des fraudes dans le 
domaine des cartes de paiement; services informatisés de détection et d'évaluation des fraudes, y 
compris diffusion d'information aux établissements financiers pour accéder aux données 
d'opérations frauduleuses par cartes de paiement; vérification d'identité; services de validation 
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d'identité; services de surveillance électronique à des fins de sécurité; services de détection des 
fraudes dans le domaine des cartes de paiement pour l'achat en magasin et en ligne; services 
d'enquête et de surveillance ayant trait aux fraudes par cartes de crédit et de débit; services liés 
aux fraudes et au vol d'identité, nommément surveillance de renseignements personnels et 
financiers; surveillance d'Internet et de dossiers publics pour faciliter la détection et la prévention 
du vol d'identité et des fraudes; offre de services aux particuliers et aux établissements financiers 
pour veiller au rétablissement de l'identité et à la sécurité après un vol d'identité ou une fraude; 
authentification d'identité pour réduire les opérations frauduleuses par cartes de paiement; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,254  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DO X. MEN, 108 W. Woodruff Ave., Arcadia, 
CA 91007, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

G20
Produits

 Classe 30
(1) Café, boissons à base de café, grains de café, café instantané.

(2) Café, nommément extraits de café, dosettes de café, café glacé; boissons glacées à base de 
café; grains de café, nommément grains de café moulus, grains de café torréfiés; café instantané.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,915,003 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=1767254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,868  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ipsen Biopharm Ltd., Ash Road, Wrexham 
Industrial Estate, Wrexham, LL13 9UF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer, des troubles 
oncologiques, des troubles auto-immuns, des troubles inflammatoires, des troubles 
hématologiques et des affections dermatologiques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer, des troubles 
oncologiques, des troubles auto-immuns, des troubles inflammatoires, des troubles 
hématologiques et des affections dermatologiques.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767868&extension=00
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(3) Publications médicales imprimées, nommément rapports, manuels, brochures, bulletins 
d'information, feuillets.

(4) Publications médicales imprimées, nommément rapports, manuels, brochures, bulletins 
d'information, feuillets.

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche scientifique et médicale ayant trait au diagnostic et au traitement du cancer, des 
troubles oncologiques, des troubles auto-immuns, des troubles inflammatoires, des troubles 
hématologiques et des affections dermatologiques.

(2) Recherche scientifique et médicale ayant trait au diagnostic et au traitement du cancer, des 
troubles oncologiques, des troubles auto-immuns, des troubles inflammatoires, des troubles 
hématologiques et des affections dermatologiques.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web d'information ayant trait au diagnostic et au traitement du cancer, des 
troubles oncologiques, des troubles auto-immuns, des troubles inflammatoires, des troubles 
hématologiques et des affections dermatologiques.

(4) Offre d'un site Web d'information ayant trait au diagnostic et au traitement du cancer, des 
troubles oncologiques, des troubles auto-immuns, des troubles inflammatoires, des troubles 
hématologiques et des affections dermatologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/725,
528 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 (2), (4) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 
5198004 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3)



  1,769,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 62

  N  de la demandeo 1,769,411  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holland America Line - USA Inc., 450 Third 
Avenue West, Seattle, Washington 98119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services d'information sur le voyage; transport de passagers par navire de croisière; organisation 
et animation de circuits touristiques; services d'organisation de voyages, de transport par navire 
de croisière et de circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 86
/801325 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=1769411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,946  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardy & Greys Limited, Northumberland 
Willowburn, NE662PF, Alnwick, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPHRUS
Produits

 Classe 28
Cannes à pêche; articles de pêche.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,420  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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

MARTINIZING LOCKERS
Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour connaître l'emplacement de clients et de 
chauffeurs, ainsi que les données relatives au ramassage de commandes, à l'entrée de 
transactions, à l'acheminement des commandes, à la confirmation et à la livraison, et pour la 
diffusion d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix, pour l'identification des clients et 
l'historique de commandes des clients, ainsi que pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

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=1771420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,422  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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

MARTINIZING ON-DEMAND
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour connaître l'emplacement de clients et de 
chauffeurs, ainsi que les données relatives au ramassage de commandes, à l'entrée de 
transactions, à l'acheminement des commandes, à la confirmation et à la livraison, et pour la 
diffusion d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix, pour l'identification des clients et 
l'historique de commandes des clients, ainsi que pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

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=1771422&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,432  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MA 48072, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTINIZING GREEN CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Nettoyage à sec et lavage de vêtements, de tentures, de tissus et d'articles en tissu au moyen 
de méthodes écologiques, ainsi que repassage et réparation de vêtements, de tentures, de tissus 
et d'articles en tissu.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771432&extension=00
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(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour connaître l'emplacement de clients et de 
chauffeurs, ainsi que les données relatives au ramassage de commandes, à l'entrée de 
transactions, à l'acheminement des commandes, à la confirmation et à la livraison, et pour la 
diffusion d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix, pour l'identification des clients et 
l'historique de commandes des clients, ainsi que pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,433  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, CA 48072, 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

MARTINIZING DELIVERS
Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour connaître l'emplacement de clients et de 
chauffeurs, ainsi que les données relatives au ramassage de commandes, à l'entrée de 
transactions, à l'acheminement des commandes, à la confirmation et à la livraison, et pour la 
diffusion d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix, pour l'identification des clients et 
l'historique de commandes des clients, ainsi que pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 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=1771433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,434  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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

ONE HOUR MARTINIZING
Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour connaître l'emplacement de clients et de 
chauffeurs, ainsi que les données relatives au ramassage de commandes, à l'entrée de 
transactions, à l'acheminement des commandes, à la confirmation et à la livraison, et pour la 
diffusion d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix, pour l'identification des clients et 
l'historique de commandes des clients, ainsi que pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 1988 en liaison avec les services 
(1), (2); janvier 2009 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771434&extension=00
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1982 sous le No. 1202943 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,771,543  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE BONHEUR EST DANS LE POT, Société à 
Responsabilité Limitée organisée selon les lois 
françaises, Allée Nicolas Appert, 31250 
REVEL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARINE &amp; JEFF

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 21
(1) Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément mélangeurs à tarte, 
verreries, sous-verre, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, 
bocaux, boîtes en verre et pots pour le rangement, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la 
cuisson au four, éponges pour le ménage, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, 
marmites, cocottes; peignes et éponges nommément éponges à récurer, carré éponges; brosses 
à l'exception des pinceaux nommément brosses de nettoyage; matériel de nettoyage nommément 
brosses de nettoyage, chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, de polissage et à 
poussière, lingettes de nettoyage domestiques; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l'exception 
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence, à savoir: assiettes, bocaux, récipients à 
boire, boîtes en verre, bougeoirs, cruches, chandeliers, bouteilles, flacons, vases; vaisselle; 
ustensiles de cuisine; instruments de cuisine nommément emporte-pièces de cuisine, entonnoirs 
de cuisine, grattoirs de cuisine, louches de cuisine, moules de cuisine, planches à découper pour 
la cuisine, râpes de cuisine, tamis de cuisine; vaisselle jetable en plastique et en carton; vaisselle 
en plastique; assiettes; assiettes jetables; verres et récipients à boire; gobelets; pailles pour la 
dégustation des boissons; bols; brocs, carafes; cache-pot non en papier; beurriers; pelles à tartes; 
chopes à bière; cloches à beurre; cloches à fromages; coquetiers; coupes à fruits; tasses; 
soucoupes; porte cartes de menus; porte couteaux pour la table; moulins à poivre à main; moulins 
de cuisine non électriques nommément moulins à café, à sel et à poivre manuels; salières et 
poivrières; plats; pots; saladiers; couvercles de plats et de pots; soupières; théières; services à 
thé; seaux à glace; corbeilles à papier; poubelles; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs 
de savon; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier; plateaux à usage 
domestique nommément plateaux de service, plateaux repas; vaisselle nommément plateaux-
repas; gants de cuisine nommément mitaines de four, maniques; pinceaux de cuisine nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771543&extension=00
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pinceaux pour badigeonner; éponges de cuisine nommément éponges à récurer, carré éponges; 
articles de cuisine nommément emporte-pièces; brochettes pour utilisation en cuisine nommément 
brochettes de cuisson; robots de cuisine actionnés manuellement nommément hachoirs, batteurs, 
batteurs à oeufs manuels; planches à découper pour la cuisine; batteries de cuisine; boîtes à 
biscuits; boîtes à thé; tire-bouchons; moules à gâteaux; saladiers; boîtes à biscuits

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, 
séchés et cuits; gelées alimentaires, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses comestibles; poisson et fruits de mer; crustacé et mollusque non vivants; croquettes 
alimentaires; saucisses; pulpes et salades de fruits; salades de légumes; conserves de viande, de 
poisson, de légumes et de fruits; pâtés; terrines; boissons lactées où le lait prédomine; 
marmelades, fruits conservés dans l'alcool; soja; graines de soja conservées à usage alimentaire; 
protéines pour l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes, velouté; préparations pour 
faire des bouillons; jus végétaux pour la cuisine; beurre, margarine, crème, yaourts, fromages et 
produits laitiers; saindoux; mets à base de poisson nommément galettes de pâte de poisson cuites 
à la vapeur et grillées, galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube, gelées à base de 
poisson et fruits de mer, mousses de poissons, conserves de poissons, plats de poissons 
surgelés; mets à base de viande nommément boulettes de viande, conserves de viande, gelées 
de viande, plats de viande surgelés; mets à base de volaille nommément pâtés au poulet, pâtés 
au canard, conserves de poulet et canard, pâtés à la dinde, pâtés à l'oie, pâtés de pintade, pâtés 
de caille, conserves de dinde, conserve d'oie, conserves de pintade, conserves de caille, 
conserves de pigeon; mets à base de gibier nommément tourtières, ragoûts précuits; mets à base 
de légumes nommément macédoine de légumes, mousses de légumes, plat d'accompagnement 
aux légumes, purée de légumes, salades de légumes; beignets aux pommes de terre; flocons de 
pommes de terre; pommes chips nommément croustilles de pommes de terre; plats préparés à 
base de pommes de terre nommément beignets aux pommes de terre, gratins de pommes de 
terre; charcuterie et salaisons; saucisses; foie gras; caviar; préparations alimentaires, à savoir 
farces et garnitures à base de viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et légumes, 
fromage, charcuterie et salaisons et oeufs, jambon, boudins; pickles; cornichons; choucroute; 
képhir; olives conservées; quinoa; purée de légumes; purée de fruits; mousselines de légumes; 
pulpe de tomates; sauce tomate; pâtes à tartiner; compotes de fruits; plats préparés et cuisinés à 
base des produits précités nommément à base de viandes, de poissons, de crustacés, de 
coquillages, de mollusques comestibles, de fruits et de légumes; farces et garnitures à base des 
produits précités nommément composées de viande, poisson, volaille et gibier

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales nommément plats céréaliers à cuisiner, barres de céréales avec fruits, céréales à 
déjeuner avec fruits, pains; pâtisserie et confiserie nommément confiserie à base d'amandes, 
confiserie à base d'arachides, confiserie glacée; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; condiments nommément vinaigre, sauces 
nommément sauces aux fruits, sauces au fromage, sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
bourguignonnes, sauces béarnaises, sauces bordelaises, sauces à salade, sauces piquantes de 
soja, sauces sucrées; épices; glace à rafraîchir; chocolat; édulcorants naturels; glucose à usage 
alimentaire; pâtes alimentaires, semoule; farine de pommes de terre, de maïs à usage alimentaire; 
flocons de céréales; gâteaux, brioches, alimentation nommément crêpes, gaufres, sucreries, 
biscuits, biscottes; crème anglaise; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; 
grains nommément anis; anis étoilé; aromates autres que les huiles essentielles nommément 
herbes aromatiques, épices, aromates pour gâteaux; épices; préparations aromatiques à usage 
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alimentaire nommément huiles essentielles comme aromatisant alimentaire; sauces à salade; 
ketchup; sauce tomate; sauce barbecue; sauce chili; sauce curry; sauce piquante nommément 
salsa; mayonnaises; mêlasse; assaisonnements; hot-dog; hamburgers; sandwiches; bagels; 
croque-monsieur; croque madame; burritos; wraps; fougasses; biscuits apéritifs nommément 
craquelins, biscottes, en-cas à base de céréales nommément barres de céréales; panini; pizzas; 
boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé; pâte à tartes; pâte à pain; pâte à 
gâteaux; pâtes à biscuits; pâtes à produits de viennoiserie; viennoiserie; croissant; pains au 
chocolat; pains aux raisins; chaussons aux pommes; beignets; bugnes; pâtisserie nommément 
petits fours; pâtes alimentaires; pâtes à quiches; pâte à tartes, tourtes, feuilletés; pâte à pizzas; 
couscous, semoule; pâtisserie sucrée et salée; pâtés à la viande; raviolis; quinoa; spaghettis; 
nouilles; orges; décorations comestibles pour gâteaux; aromates pour gâteaux autres que les 
huiles essentielles; quiches; tartes; tourtes; feuilletés; confiserie nommément desserts sous forme 
de mousses; flans; sauces nommément coulis de fruits; glaçages pour gâteaux; pâtes de fruits; 
farines et préparations faites de riz nommément pouding au riz, salades de riz, en-cas à base de 
riz, plat d'accompagnement au riz, préparations faites de maïs nommément flocons de maïs, maïs 
soufflé, croustilles de maïs; glaces alimentaires; pâte d'amande, rehausseur de goût pour aliments 
nommément glutamate; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; bonbons; 
curry, sel de céleri, clous de girofle, condiments; épaississants pour la cuisson des produits 
alimentaires; menthe pour la confiserie, mets à base de farine, miel; assaisonnement nommément 
piment; sel pour conserver les aliments, sauces de soja, sauces aigre-douce, condiment 
nommément gingembre, jus de viande; crèmes glacées comestibles, glaces alimentaires 
nommément sorbets; desserts glacés; feuilles de pâte à pizzas; sandwichs nommément 
sandwichs au saumon fumé, sandwichs au thon, sandwichs végétariens, sandwichs au boeuf, 
sandwichs au poulet, sandwichs au jambon et fromage; préparations pour faire des sauces; 
sauces à salade; sauce de ketchup; sauce tomate; plats cuisinés et préparés à base des produits 
précités nommément plats d'accompagnement aux pâtes alimentaires, plats d'accompagnement 
au riz, plats cuisinés composés principalement de pâtes, de riz, de pommes de terre, de semoule, 
de légumes

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool nommément boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons à saveur de fruits, boissons non alcoolisées à base de fruits 
ajoutées de thé, boissons non alcoolisées à saveur de thé, boissons sans alcool à base de miel, 
boissons sans alcool à l'aloe vera, boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons à base 
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément 
concentrés pour la préparation de boissons de fruits, essences pour la fabrication de boissons 
gazeuses, poudre pour la préparation de boissons gazeuses; boissons de fruits et de légumes 
mixés nommément smoothies; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques; cocktails et 
apéritifs sans alcool; boissons non alcooliques nommément boissons aux fruits non alcoolisées, 
préparations pour faire des boissons à l'exception de celles à base de café, de thé et de cacao et 
des boissons lactées nommément poudre pour la préparation de boissons et jus de fruits non 
alcoolisées; breuvages au jus de tomate et jus de légumes, limonades, nectars de fruit; sodas; 
boissons nommément sorbets

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat; services de développement en réseau nommément assistance technique dans 
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l'établissement et l'opération de franchises de restaurants et de boutiques alimentaires; services 
rendus par un franchiseur nommément aide dans l'organisation, l'exploitation et dans la direction 
d'entreprises industrielles et commerciales au sein d'un réseau de boutiques, d'un réseau de lieux 
de vente de produits alimentaires, de lieux de restauration nommément services de conseil en 
gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; aide au développement et à la création de réseaux 
de franchise et de commerce organisé nommément conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils en organisation et direction de réseaux de franchise; mise à disposition de 
savoir-faire commercial nommément médiation et conclusion d'opérations et de transactions 
commeciales pour des tiers; diffusion d'offres promotionnelles sur des possibilités d'achat 
avantageuses nommément conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
aide et conseils à la direction d'entreprises commerciales et industrielles nommément aide à la 
direction des affaires, services de conseils pour la direction des affaires; location de matériel 
publicitaire, d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage; location de temps publicitaire sur 
tout moyen de communication nommément dans l'Internet, les journaux, les magazines et la 
télévision; agences de publicité; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; courrier 
publicitaire nommément distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires pour des tiers; 
démonstration de produits nommément démonstration de produits alimentaires à la vente pour des 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, porte-clefs; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; reproduction de 
documents; gestion de fichiers informatiques; gestion de base de données commerciales 
électroniques et informatisées et publicitaires pour des tiers; organisation d'expositions, foires, 
d'évènements, de manifestations à buts commerciaux et de publicité de produits et services dans 
le domaine alimentaire et de la restauration; publication de textes publicitaires; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; publicité par correspondance, radiophonique et 
télévisée nommément distribution de circulaires de publicité de tiers, diffusion de publicité pour 
des tiers via la radio et la télévision; services de publicité et d'information commerciale par voie 
électronique, notamment par réseaux de communication mondiale nommément Internet et accès 
privé nommément Intranet nommément 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; recueil de données commerciales et publicitaires pour des tiers dans 
un fichier central nommément gestion et compilation de bases de données informatiques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers nommément abonnement à un service télématique sur l'Internet, 
un service téléphonique et un service informatisé; services de regroupement et de présentation au 
profit de tiers, à l'exception du transport, de produits alimentaires permettant aux clients de voir et 
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans des grands magasins, dans un 
catalogue général de marchandises et un publipostage de vente par correspondance sur un site 
Web et par la télévision, et par toute autre forme de média électronique de télécommunications 
nommément par le biais d'un site Web, de la radio et de la télévision; services 
d'approvisionnement pour des tiers nommément achat de produits alimentaires pour d'autres 
entreprises; opérations de mercatique nommément établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers, études de marketing, évaluation stratégique de données de 
marketing; services de développement de la communication nommément relations publiques et de 
la mercatique interactive; relations publiques; comptabilité; informations et recherches pour 
affaires nommément estimation en affaires commerciales, réalisation d'enquêtes en matière de 
recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; études et recherches de marché, y compris 
sondages et enquêtes, ainsi que services d'analyse et d'établissement de rapports relatifs aux 
résultats de ceux-ci; sondage d'opinion; services de promotion des ventes par un service de 
fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité, cartes de réductions; agences d'import-
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export; services de promotion des ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail nommément présentation de produits alimentaires via un 
site Web, la radio et la télévision; services de vente au détail via des magasins de vente au détail, 
la télévision, Internet, par commande et par correspondance nommément par le biais d'un 
catalogue, et par tout autre moyen nommément via un site Web de produits alimentaires et 
boissons non alcooliques; services de vente au détail par commande et par correspondance 
nommément par le biais d'un catalogue, et par tout autre moyen nommément via un site Web 
d'ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément mélangeurs à tarte, verreries, 
sous-verre, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux, boîtes 
en verre et pots pour le rangement, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, 
éponges pour le ménage, ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, cocottes, 
peignes et éponges nommément éponges à récurer, carré éponges, brosses à l'exception des 
pinceaux nommément brosses de nettoyage, matériel de nettoyage nommément brosses de 
nettoyage, chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière, 
lingettes de nettoyage domestiques, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de 
construction, verrerie, porcelaine et faïence, à savoir: assiettes, bocaux, récipients à boire, boîtes 
en verre, bougeoirs, cruches, chandeliers, bouteilles, flacons, vases, vaisselle, ustensiles de 
cuisine, instruments de cuisine nommément emporte-pièces de cuisine, entonnoirs de cuisine, 
grattoirs de cuisine, louches de cuisine, moules de cuisine, planches à découper pour la cuisine, 
râpes de cuisine, tamis de cuisine, vaisselle jetable en plastique et en carton, vaisselle en 
plastique, assiettes, assiettes jetables, verres et récipients à boire, gobelets, pailles pour la 
dégustation des boissons, bols, brocs, carafes, cache-pot non en papier, beurriers, pelles à tartes, 
chopes à bière, cloches à beurre, cloches à fromages, coquetiers, coupes à fruits, tasses, 
soucoupes, porte cartes de menus, porte couteaux pour la table, moulins à poivre à main, moulins 
de cuisine non électriques nommément moulins à café, à sel et à poivre manuels, salières et 
poivrières, plats, pots, saladiers, couvercles de plats et de pots, soupières, théières, services à 
thé, seaux à glace, corbeilles à papier, poubelles, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs 
de savon, boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, plateaux à usage 
domestique nommément plateaux de service, plateaux repas, vaisselle nommément plateaux-
repas, gants de cuisine nommément mitaines de four, maniques, pinceaux de cuisine nommément 
pinceaux pour badigeonner, éponges de cuisine nommément éponges à récurer, carré éponges, 
articles de cuisine nommément emporte-pièces, brochettes pour utilisation en cuisine nommément 
brochettes de cuisson, robots de cuisine actionnés manuellement nommément hachoirs, batteurs, 
batteurs à oeufs manuels, planches à découper pour la cuisine, batteries de cuisine, boîtes à 
biscuits boîtes à thé, tire-bouchons, moules à gâteaux, saladiers, boîtes à biscuits

Classe 43
(2) Alimentation nommément services de restauration; hébergement temporaire nommément 
exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels, des sites de camping, location de chambres 
comme hébergement temporaire, services d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent nommément snack-
bars; services de traiteurs; services de banquets nommément traiteur, de préparation d'aliments, 
de sandwiches, de pizzas, de préparation de repas, de plats cuisinés et de plats à emporter et à 
consommer sur place; services de préparation de boissons, à emporter ou non nommément 
services de bars à jus, cafés-bars; cafétérias; cantines; services de salon de thé; brasseries; 
service hôteliers; réservation d'hôtels; location de linge de table, de vaisselle et de verrerie; 
location d'appareil de cuisson; réservation de restaurants; services de restauration mobile; 
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services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de chef de cuisine 
personnel nommément services de chef de cuisine à domicile; services de fourniture de repas et 
de plats cuisinés nommément services de traiteur; crèches d'enfants

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 décembre 2015, demande no: 15/4236476 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 1,771,566  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODWOOD

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés

Produits
Vêtements de golf pour hommes et pour femmes, nommément chandails, shorts, gilets; 
équipement de golf, nommément bâtons de golf, balles et ballons, sacs de golf, housses de 
voyage pour sacs de golf, tés, jalons de départ, drapeaux, voiturettes électriques, sacs à main de 
golf, bouteilles d'eau, balles de pratique; mallettes, stylos, crayons, allumettes, serviettes de table 
en papier, gobelets en papier, grandes tasses; articles-cadeaux, nommément coffrets à bijoux; 
sacs de sport; articles de papeterie, nommément affiches publicitaires en papier et en carton, 
décalcomanies, napperons, papier à en-tête, enveloppes et cartes de souhaits; vêtements de golf 
pour hommes et pour femmes, nommément chemises, chandails molletonnés, vestes, ensembles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771566&extension=00
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imperméables, chapeaux; équipement de golf, nommément gants, capuchons de bâton de golf, 
serviettes, parapluies, repères de balle de golf, fourchettes à gazon, guides de poche, cartes de 
pointage, cartes de voiturette; verrerie, nommément vases, chopes à bière et grandes tasses.

SERVICES
Services de promotion immobilière; exploitation d'un terrain de golf; vente au détail de chèques-
cadeaux; vente au détail de forfaits de tournois de golf comprenant des droits de jeu, des droits de 
voiturette, des droits de restauration, des chèques-cadeaux pour des marchandises de golf, des 
services de professionnel du golf et/ou des leçons de golf; offre de services de salles de réception.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,771,600  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDS Therapeutics, LLC, 3 Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERNOL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour le soulagement des symptômes associés au syndrome 
prémenstruel, y compris de l'irritabilité, de la dysphorie, de l'oedème et des fringales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86
/750,853 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=1771600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,759  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTINIZING DRY CLEANING

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
MARTINIZING et DRY CLEANING sont bleus. Les mots DRY CLEANING sont écrits dans un 
ovale blanc au contour bleu.

Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771759&extension=00
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(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour connaître l'emplacement de clients et de 
chauffeurs, ainsi que les données relatives au ramassage de commandes, à l'entrée de 
transactions, à l'acheminement des commandes, à la confirmation et à la livraison, et pour la 
diffusion d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix, pour l'identification des clients et 
l'historique de commandes des clients, ainsi que pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

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 03 mai 2016 sous le No. 4,950,016 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,761  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martinizing International, LLC, 2060 Coolidge 
Highway, Berkley, MI 48072, 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

MARTINIZING DRY CLEANING
Produits

 Classe 20
Casiers pour le dépôt, l'organisation, l'accrochage et la réception de produits et d'articles 
personnels lessivés et nettoyés à sec.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de magasins et d'entreprises offrant des services de nettoyage à sec et de 
blanchisserie.

Classe 37
(2) Services de blanchisserie, nettoyage à sec.

Classe 39
(3) Ramassage et livraison résidentiels et commerciaux de produits et d'articles personnels 
lessivés et nettoyés à sec par camion ou par automobile, y compris le ramassage et la livraison 
sur demande ainsi que le ramassage à partir d'un système de casiers et/ou la livraison vers celui-
ci.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour connaître l'emplacement de clients et de 
chauffeurs, ainsi que les données relatives au ramassage de commandes, à l'entrée de 
transactions, à l'acheminement des commandes, à la confirmation et à la livraison, et pour la 
diffusion d'information sur les chauffeurs, les clients et les prix, pour l'identification des clients et 
l'historique de commandes des clients, ainsi que pour le calcul de redevances, tous dans le 
domaine des services de nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 1989 en liaison avec les services 
(1), (2); janvier 2009 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et 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=1771761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,940  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image stylisée d'un crâne avec un noeud sur sa tête.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, produits cosmétiques.

(2) Articles de toilette non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; 
produits pour le bain non médicamenteux, nommément bain moussant, gels de bain, lotions de 
bain; produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins capillaires; parfums.

(3) Faux ongles.

 Classe 09
(4) Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels [ANP], ordinateurs de poche, et ordinateurs tablettes.

(5) DVD préenregistrés contenant de l'animation pour enfants; alarmes de porte électroniques.

(6) Casques d'écoute, écouteurs boutons, ordinateurs tablettes, microphones; casques de vélo; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes.

(7) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo; CD de musique.

(8) Appareils de karaoké, caméscopes, lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772940&extension=00
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(9) Lecteurs de CD, radios.

 Classe 12
(10) Vélos.

 Classe 14
(11) Montres; horloges, réveils.

(12) Bijoux.

 Classe 15
(13) Claviers de musique.

 Classe 16
(14) Matériel d'artisanat, nommément colle d'artisanat, papier couché, pinceaux, crayons pour la 
peinture et le dessin, nécessaires de peinture; livres d'activités.

(15) Fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, craie, crayons à dessiner, ensembles de 
bureau, gommes à effacer, marqueurs, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons, stylo, règles à dessin, tampons en caoutchouc, tampons encreurs.

(16) Imprimés et articles en papier, nommément sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, lampions, 
assiettes en papier, cartes de souhaits et carnets à croquis; calendriers; livres en tous genres.

(17) Revues; revues vendues dans un boîtier protégé par un mot de passe utilisant la 
reconnaissance vocale.

 Classe 18
(18) Sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs à main, étuis à cosmétiques vendus 
vides, sacs de fête, sacs en plastique, mallette de transport, sacs d'école, fourre-tout.

(19) Parapluies.

(20) Portefeuilles.

 Classe 20
(21) Chaînes porte-clés en plastique, cadres pour photos en papier, couvre-clés, à savoir 
capuchons en plastique ou en caoutchouc utilisés pour recouvrir le bout des clés, breloques porte-
clés autres qu'en métal.

(22) Mobilier, nommément tables, chaises; mobilier de chambre; casiers; miroirs.

(23) Oreillers de voyage.

 Classe 21
(24) Articles ménagers en tous genres, nommément assiettes en papier, gobelets en papier, bols 
et tasses en papier, contenants à boissons, sacs-repas.

(25) Articles de table, articles pour boissons et contenants domestiques portatifs tout usage, 
nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets.

 Classe 24
(26) Literie en tous genres, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, draps, 
couvertures, édredons, cache-sommiers à volant, housses de couette, couettes, couvre-lits; 
serviettes.

(27) Habillage de fenêtres en tous genres, nommément rideaux et cantonnières; décorations 
murales en tissu.

(28) Débarbouillettes, serviettes de table en tissu, napperons en tissu; linge de maison.

 Classe 25
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(29) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de nuit, robes 
de chambre, bonneterie, chemises de nuit, pyjamas, culottes, chemises, chaussettes, robes, 
shorts, tee-shirts, chemisiers, jupes, pantalons, chandails, débardeurs, sous-vêtements 
isothermes, collants, sous-vêtements, chandails molletonnés.

(30) Costumes d'Halloween.

(31) Articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, chaussures, espadrilles, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, cache-oreilles, casquettes.

 Classe 26
(32) Accessoires pour cheveux en tous genres, nommément attaches à cheveux élastiques, 
attaches de queue de cheval, barrettes, épingles à cheveux, rallonges de cheveux et mèches de 
cheveux, à savoir postiches sous forme de mèches; perruques.

(33) Boucles de ceinture; pinces à mitaine.

 Classe 28
(34) Poupées, vêtements et accessoires de poupée, jeux et accessoires de poupée.

(35) Jouets de construction.

(36) Scooters; patins à roulettes; décorations saisonnières, nommément décorations de Noël; 
équipement de protection, nommément genouillères, protège-poignets et protège-tibias pour le 
sport.

(37) Jeux de cartes; cotillons.

(38) Ensembles pour décorer des figurines jouets vierges constituées de corps et de pièces pour 
figurines vierges, vêtements de figurines, articles chaussants et perruques, supports de figurine, 
marqueurs de couleur, gomme à effacer, adaptateurs pour parties de corps pour utilisation avec la 
machine et machine qui tire le portrait de la figurine de l'utilisateur à l'aide d'un logiciel de dessin 
téléchargeable sur les véritables pièces de la figurine.

 Classe 30
(39) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (5), (14), 
(18), (29), (34); 2011 en liaison avec les produits (1), (8), (15), (19), (30), (32); 2012 en liaison 
avec les produits (9), (11), (16), (21), (24), (26), (37), (39); 2013 en liaison avec les produits (6), 
(10), (12), (17), (27), (36); 2014 en liaison avec les produits (4), (13), (23), (38); 2015 en liaison 
avec les produits (2), (7), (35). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2012 en liaison avec 
les produits (31). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (20), (22), (25), (28), 
(33)
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  N  de la demandeo 1,773,360  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooper-Standard Automotive Inc., 39550 
Orchard Hill Place, Novi, MI 48375, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTREX
Produits
(1) Revêtements, à savoir produits anticorrosion, nommément produits antirouille pour la 
préservation et produits antiternissure pour métaux; revêtements de type peinture, à savoir 
revêtements résistant à la chaleur; revêtements protecteurs pour véhicules, nommément 
revêtements de protection contre les cailloux pour carrosseries de véhicule; revêtements, à savoir 
produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et la protection des surfaces, 
nommément produits antirouille pour la préservation, produits antiternissure pour métaux, produits 
hydrofuges; revêtements, à savoir produit anticorrosion pour canalisations de frein, conduites de 
carburant, conduites de refroidisseur d'huile à transmission, supports, traverses, composants de 
châssis, panneaux de carrosserie et composants connexes, pièces de suspension, roues, 
moyeux, ressorts et attaches.

(2) Transporteurs à courroie; courroies pour moteurs; joints toriques, à savoir pièces de machine 
pour trieuses, machines et équipement d'assemblage pour la fabrication, nommément composants 
connexes, machines et équipement d'emballage, nommément composants connexes ainsi que 
machines et équipement d'impression, de copie et à assembler, nommément composants 
connexes; couvre-culasses pour moteurs d'automobile; pièces de véhicule automobile, 
nommément dispositifs d'étanchéité pour moteur; joints mécaniques; ressorts en caoutchouc 
comme pièces de machines; pièces de moteur pour véhicules terrestres, nommément joints, 
soufflets et anneaux; lames de raclette spécialement conçues pour les machines à nettoyer les 
planchers; joints de soupape, nommément soupapes d'admission.        

(3) Gaines pour fils et câbles, nommément gaines de fil et de câble pour fils électriques et câbles 
électriques.

(4) Tuyaux d'automobile, nommément flexibles de frein, conduites souples de carburant, tuyaux 
flexibles de servodirection, tuyaux flexibles pour liquide de refroidissement, tuyaux flexibles autres 
qu'en métal pour fluides et vapeurs, pour véhicules; composants de système antivibration pour 
véhicules terrestres, nommément supports de moteur, amortisseurs, coussinets, coupelles de 
jambe de suspension et isolateurs; pièces constituantes pour automobiles, nommément 
déflecteurs d'air, ailerons, planches de bord et garnitures; soufflets de levier de vitesses pour 
véhicules automobiles; balais d'essuie-glace; courroies de transmission pour véhicules terrestres; 
couvre-pédales pour véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour véhicules automobiles; 
défenses de bateau; valves de commande d'air pour freins de véhicule terrestre; pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773360&extension=00
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constituantes pour véhicules terrestres, nommément joints d'étanchéité pour portes et fenêtres de 
véhicule automobile, bourrelets d'étanchéité et éléments de garniture pour véhicules automobiles; 
pièces constituantes pour avions, nommément panneaux de plancher; pièces de véhicule 
automobile, nommément joints de transmission; éléments de garniture pour véhicules automobiles.

(5) Bourrelets d'étanchéité autres qu'en métal pour bâtiments; joints d'étanchéité autres qu'en 
métal pour fenêtres et portes de bâtiment; joints d'étanchéité, nommément joints de porte; joints 
d'étanchéité pour portes et fenêtres de véhicule automobile; bourrelets d'étanchéité pour véhicules 
automobiles.

(6) Revêtements de sol en caoutchouc.

(7) Nettoie-vitres, à savoir raclettes.

(8) Chaussures et composants de chaussures, nommément semelles, trépointes et embouts de 
chaussures.

(9) Tapis d'automobile; carpettes; tapis pour avions et autres véhicules de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,711  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETHBRIDGE HERITAGE PORK

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Drapeau du Canada
- Un drapeau
- Murs, barrières
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774711&extension=00
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 Classe 29
Viande, y compris porc;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,005  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katherine Louise Forster, 267 St. Laurent 
Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1K 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD. HERE.
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines.

(2) Housses pour téléphones et ordinateurs tablettes; matériel éducatif concernant la nature et 
l'écologie urbaines, nommément fichiers audio éducatifs, didacticiels.

 Classe 14
(3) Bracelets.

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines; guides 
touristiques, cartes géographiques, articles de journaux et de magazines, feuillets d'information, 
études de cas et autres guides, tous dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines.

(5) Objets d'art, calendriers, carnets; matériel éducatif concernant la nature et l'écologie urbaines, 
nommément livres éducatifs.

 Classe 18
(6) Sacs à main.

 Classe 21
(7) Articles ménagers, nommément grandes tasses.

 Classe 25
(8) Hauts, foulards, chapeaux, serre-poignets.

 Classe 28
(9) Matériel éducatif concernant la nature et l'écologie urbaines, nommément jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers, nommément 
promotion des bienfaits de la nature et de l'écologie urbaines; promotion du tourisme dans les 
domaines de la nature et de l'écologie urbaines; promotion des évènements et des activités 
d'extérieur de tiers; diffusion de matériel en version imprimée et électronique dans les domaines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777005&extension=00
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de la nature et de l'écologie urbaines et des évènements et activités d'extérieur; services de 
consultation dans les domaines de de la nature et de l'écologie urbaines; gestion de projets dans 
les domaines de la nature et de l'écologie urbaines.

Classe 39
(2) Services touristiques et de circuits dans les domaine de de la nature et de l'écologie urbaines.

Classe 41
(3) Planification d'évènements et d'activités dans les domaines de la nature et de l'écologie 
urbaines; conception de matériel éducatif, à savoir de livres éducatifs, de fichiers audio éducatifs, 
de jouets éducatifs, de didacticiels dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines.

Classe 42
(4) Recherche et écriture dans les domaines de la nature et de l'écologie urbaines, nommément 
création de feuillets d'information, d'études de cas et de guides.

Classe 44
(5) Services de gestion de projets, de consultation, de conception, d'installation et d'organisation, 
tous dans les domaines du jardinage, de l'aménagement paysager, de la plantation d'arbres en 
milieu urbain, de la foresterie urbaine et autres écosystèmes urbains, de la nature et de l'écologie 
urbaines et de la restauration de l'habitat de la faune sauvage urbaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1), (4) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,777,402  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warson Group, Inc., 121 Hunter Avenue, St. 
Louis, MO 63124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRABBERS
Produits
Chaussures; bottes; articles chaussants de sécurité, articles chaussants de protection et articles 
chaussants industriels, nommément bottes de sécurité, chaussures et bottes antidérapantes et 
articles chaussants pour le personnel médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 1999 sous le No. 2,291,073 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,424  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R B Howes & Co. Inc., 60 Ocean State Drive, 
North Kingstown, RI 02852, 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

HOWES LUBRICATOR
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour huiles à moteur, huiles lubrifiantes, 
nommément huiles lubrifiantes tout usage, additifs pour huiles lubrifiantes, nommément additifs 
chimiques pour carburants pour moteurs et additifs chimiques pour huiles à moteur, huiles 
pénétrantes, nommément huiles pénétrantes tout usage.

(2) Additifs chimiques pour carburants pour le traitement du carburant; additifs chimiques pour 
huiles à moteur et additifs chimiques pour carburants pour le traitement du carburant, et additifs 
chimiques pour huiles à moteur, nommément additifs pour huiles lubrifiantes, huiles lubrifiantes, 
huiles pénétrantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,183,089 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=1777424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,084  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

opt duo Inc., 539 Kitanaka-cho, Sabae-shi, 
Fukui 916-1237, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H-FUSION

Produits

 Classe 09
Lunettes, lunettes de soleil, 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=1778084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,120  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRISH SPRING NON STOP

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Un polygone
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Flaques d'eau
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds moirés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781120&extension=00
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Produits

 Classe 03
Produits d'hygiène personnelle, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, gel douche, pain de savon, nettoyant pour le visage; 
déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,137  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pall Corporation, 25 Harbor Park Drive, Port 
Washington, NY 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHALON
Produits

 Classe 07
Filtres à huile à usage mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2016, demande no: 87/024,600 
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. 5,100,309 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,142  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shift4 Corporation, 1419 Center Crossing 
Road, Las Vegas, NV 89144, 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

ONE LAST PAYMENT INTEGRATION
SERVICES

Classe 36
(1) Services informatiques, plus précisément services de traitement de paiements pour le 
traitement d'opérations de crédit, de débit et de carte-cadeau et la gestion de l'information sur les 
paiements électroniques et des données de paiement de titulaire de carte par un système Internet.

Classe 38
(2) Services informatiques, plus précisément offre de sécurité pour le traitement des opérations de 
paiement électronique en remplaçant des données de paiement d'un titulaire de carte par un 
identificateur unique associé à des transactions électroniques et en permettant aux commerçants 
de traiter une opération de paiement électronique au moyen de cet identificateur unique; services 
informatiques, plus précisément offre de transmission électronique de données d'opérations de 
crédit et de carte-cadeau, et de données de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(3) Services informatiques, plus précisément offre d'un système Internet pour le traitement et le 
stockage sécuritaires des données d'opération de paiement électronique et de paiement de 
titulaire de carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 
87/016,340 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 08 novembre 
2016 sous le No. 5,078,041 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,756  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER 
AZIONI, a legal entity, Via Canaletto, 24, 
41042 FIORANO MODENESE (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEDIT I

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 19
Dalles et carreaux de pierre artificielle; pierre pour la construction; carreaux de céramique et 
carreaux non métalliques, nommément carreaux d'argile, carreaux de verre, carreaux de ciment, 
carreaux de résine pour la construction, carreaux de gypse; mosaïques non métalliques; 
panneaux de bois pour la construction; carreaux de sol et carreaux muraux; dalles de pavage non 
métalliques; carreaux non métalliques pour faux-planchers et planchers flottants; parements et 
revêtements muraux non métalliques pour la construction; carreaux muraux non métalliques pour 
la construction; panneaux et tuiles de couverture non métalliques; grilles de drainage non 
métalliques pour les endroits où sont installées des baignoires et des piscines extérieures; 
piscines (structures); couvercles de trou d'homme, autres qu'en métal; tuyaux de drainage, autres 
qu'en métal; conduites d'eau, autres qu'en métal; conduites forcées, autres qu'en métal; contours 
de piscine, autres qu'en métal; composé pour mastic et plâtre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 février 2016, demande no: 302016000015508 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781756&extension=00
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ou pour ITALIE le 28 juin 2017 sous le No. 302016000015508 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,061  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Kehoe, 59 Teresa Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 6H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOM STICK

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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).

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; atomiseurs électroniques; embouts pour cigarettes électroniques; 
éléments chauffants pour atomiseurs; piles pour cigarettes électroniques; piles pour atomiseurs 
électroniques; boîtes de rangement pour cigarettes électroniques; boîtes de rangement pour 
atomiseurs électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782061&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,443  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plaza Assets Pty Ltd as Trustee for the David 
and Betty Superannuation Fund, 91 Orrong 
Crescent, Caulfield North VIC 3161, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIG THE AUSTRALIAN I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 20
(1) Oreillers et coussins; oreillers; coussins; coussins de matelas; surmatelas; traversins.

 Classe 24
(2) Draps; couvre-lits; linge de lit; couettes; housses de couette; housses pour coussins; housses 
de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782443&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,462  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulteig Engineers, Inc., 3350 38th Avenue 
South, Fargo, ND 58104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTEIG

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

SERVICES

Classe 42
Services de génie, nommément services professionnels de génie de conception et de génie sur 
place, nommément acquisition de droit de passage et arpentage; consultation dans le domaine du 
génie de conception, nommément du génie électrique, du génie civil, du génie de l'environnement 
et du génie sur place.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87029515 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782462&extension=00
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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. 5,082,301 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,466  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Inc., 500 Jackson Street, Columbus, 
IN 47201, 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

CONNECTED DIAGNOSTICS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le diagnostic de moteurs; appareils de télématique, 
nommément appareils de télématique pour l'offre d'un service de communication télématique à 
bord permettant l'établissement sans fil de diagnostics de moteurs et pour la diffusion d'information 
concernant l'état des moteurs.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission d'information par codes télématiques, nommément transmission de codes 
télématiques par des réseaux de communication sans fil et des réseaux cellulaires; service de 
communication télématique à bord pour l'envoi d'information par des réseaux sans fil et des 
réseaux cellulaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web de formations en ligne dans les domaines 
du diagnostic, de la réparation et de l'entretien de véhicules et de moteurs; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils de télématique pour la collecte et la transmission de 
données dans le domaine du diagnostic de moteurs.

Classe 42
(3) Maintenance de logiciels; service de traitement automatique et de collecte de données à l'aide 
d'un logiciel propriétaire pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données concernant le 
diagnostic de moteurs; services de télématique pour véhicules, nommément services de 
diagnostic automobile offrant de l'information de diagnostic de moteurs ayant trait au 
fonctionnement de véhicules.

Classe 45
(4) Services de télématique pour véhicules, en l'occurrence offre d'information diagnostique 
concernant le moteur et le véhicule à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782466&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
27 juin 2017 sous le No. 5,233,045 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), 
(3), (4)
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  N  de la demandeo 1,782,879  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

i5
Produits

 Classe 12
Automobiles électriques et hybrides ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 décembre 2015, demande no: 302015108705.3
/12 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=1782879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,825  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah Doweck, One Tampa Center, 201 N. 
Franklin Street, Suite 2100, Tampa, FL 33602, 
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

NO NONSENSE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, y compris crèmes et hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, toniques 
pour la peau, adoucissants pour la peau; produits pour les cheveux, nommément shampooings, 
revitalisants, hydratants, gels, mousses et produits à vaporiser; produits de soins du corps, 
nommément parfums, huiles essentielles, talc liquide, gels hydratants pour le corps, masques pour 
le corps, masques pour le visage; produits pour le bain non médicamenteux, nommément huiles 
essentielles, bains moussants, cristaux et sels.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux, à ongles et à dents; brosses pour l'exfoliation manuelle de la peau; louffas 
à usage domestique, peignes à cheveux; éponges pour l'application de maquillage; produits 
cosmétiques de nettoyage, nommément nettoyants cosmétiques à main, nommément lingettes et 
éponges en tissu non tissé; contenants pour cosmétiques à usage domestique; brosses 
électriques pour le nettoyage et l'exfoliation de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86
/830,946 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 
2015, demande no: 86/830,899 en liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,976  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Copco Rock Drills AB, P.O. Box 701 91, 
Örebro, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCMINE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément services de commande, de 
retour et de remplacement de pièces de rechange et de composants de produits, à savoir d'outils, 
de machines, d'appareils, de moteurs, de groupes motopropulseurs, de commandes et 
d'équipement lourd, tous pour la construction, l'exploitation minière, le déroctage, l'exploration 
minérale et le forage; services de magasin de vente au détail en ligne de guides d'utilisation 
électroniques téléchargeables, de catalogues techniques, de catalogues de pièces de rechange, 
de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de sécurité, de manuels 
d'utilisation et de schémas de réseaux dans les domaines de la construction, de l'exploitation 
minière, du déroctage, de l'exploration minérale et du forage.

Classe 42
(2) Offre de systèmes informatiques virtuels, d'environnements informatiques virtuels et de 
plateformes informatiques virtuelles par infonuagique, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, des services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données et des 
services d'hébergement Web par infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données, d'information et de publications dans les domaines de la construction, de 
l'exploitation minière, du déroctage, de l'exploration minérale et du forage; offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, y compris de 
guides d'utilisation, de catalogues techniques, de catalogues de pièces de rechange, de 
catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de sécurité, de manuels 
d'utilisation et de schémas de réseaux dans les domaines de la construction, de l'exploitation 
minière, du déroctage, de l'exploration minérale et du forage; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de 
données, d'information et de publications dans les domaines de la construction, de l'exploitation 
minière, du déroctage, de l'exploration minérale et du forage; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données, le stockage électronique ainsi 
que la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783976&extension=00
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de données et d'information, y compris de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de 
catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de 
manuels de sécurité, de manuels d'utilisation et de schémas de réseaux dans les domaines de la 
construction, de l'exploitation minière, du déroctage, de l'exploration minérale et du forage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2015, demande no: 014862908 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 1,784,283  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TaH
Produits

 Classe 09
Casques d'écoute; téléphones intelligents; téléphones mobiles; dispositifs et appareils à 
audiofréquence, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes 
audionumériques et enregistreurs de cassettes audio, haut-parleurs, amplificateurs audio, radios 
et téléviseurs; lecteurs et enregistreurs audionumériques, nommément lecteurs et encodeurs MP3, 
lecteurs et encodeurs MP4 ainsi que lecteurs et enregistreurs audio haute résolution de fichiers 
DSF, DFF, WAV, AIFF, FLAC et ALAC; lecteurs audio MP3 portatifs; lecteurs MP4 portatifs; 
lecteurs DSF portatifs; lecteurs DSDIFF portatifs; lecteurs WAV portatifs; lecteurs AIFF portatifs; 
lecteurs FLAC portatifs; lecteurs ALAC portatifs; visiocasques; microphones; autres machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones et périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément bagues intelligentes, montres intelligentes et lunettes intelligentes; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs; autres machines électroniques et 
appareils ainsi pièces connexes, nommément émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs radio, appareils de traitement de signaux numériques et appareils de 
traitement de signaux, haut-parleurs, connecteurs de câble, câbles de raccordement électriques, 
fiches d'adaptation, fiches d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 décembre 2015, demande no: 2015-126066 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=1784283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,340  Date de production 2016-05-27
 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

GLEAP
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
troubles nerveux dégénératifs et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
infections, des lésions et des maladies du cerveau, du système nerveux central, des muscles et de 
la moelle épinière, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies pelviennes, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil 
urinaire et génital, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et 
sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, 
hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la 
neuropathie diabétique, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les 
humains; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
néphropathie et des troubles rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des 
troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,960  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Desert King International, 7024 Manya Circle, 
San Diego, California 92154, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTOP
Produits
Produits chimiques pour les industries de l'exploitation minière et de la transformation des métaux, 
nommément extraits de l'arbre quillaja saponaria et eau, utilisés comme agent suppresseur de 
brume acide lors des procédés d'extraction électrolytique du cuivre et du zinc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86
/836,969 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CHILI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5251821 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=1784960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,327  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRC Global Inc., Fulbright Tower, 1301 
McKinney Street, Suite 2300, Houston, TX 
77010, UNITED STATES OF AMERICA

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
MRC GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
MRC suivies du mot « Global » en noir au-dessus d'une ligne rouge.

SERVICES

Classe 35
Services de concession de tuyaux industriels et pour le secteur de l'énergie, nommément de 
tuyaux industriels en métal, de tuyaux en acier ordinaire, de tuyaux en acier inoxydable, de tuyaux 
en alliage, de tuyaux en aluminium, de tuyaux en cuivre, de tuyaux en fibre de verre, de tuyaux en 
polyéthylène haute densité (PEHD), de tuyaux en polyéthylène moyenne densité (MDPE), de 
tuyaux en polyéthylène, de tubes de canalisation, de conduites sous pression, de tubes nus, de 
tubes revêtus, de tuyaux enrobés, de tuyaux soudés et de tuyaux sans soudure, ainsi que de 
valves industrielles et pour le secteur de l'énergie, de vannes automatiques ainsi que 
d'équipement et de fournitures spécialisés pour l'exploitation de champs pétrolifères, nommément 
de purgeurs de vapeur d'eau, de crépines, de tuyauterie, de tubes et d'assemblages doublés de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785327&extension=00
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thermoplastique, de calibres, de débitmètres, de régulateurs, de pompes à condensats, de 
plastique renforcé de fibre de verre, de composants constituants en fibre de verre, de produits pré-
isolés et chauffés, d'écrans protecteurs, de réservoirs, de cuves, d'équipement de mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87
/042,666 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 11 juillet 2017 
sous le No. 5,239,493 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,055  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiang Xu, 707 Room, No.4 Building, No. 17 
JiaShan New Village, Haishu District, Ningbo 
City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BT BELLO TUTTI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Serveurs informatiques; numériseurs d'entrée et de sortie; calculatrices; télécopieurs; caisses 
enregistreuses; combinaisons de plongée; pince-nez; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général.

 Classe 14
(2) Bracelets; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; broches pour vêtements; colliers; 
boucles d'oreilles; chaînes porte-clés; horloges et montres; bracelets de montre; réveils; boîtiers 
de montre. .

 Classe 16
(3) Papier d'impression; livres; boîtes en carton ou en papier; boîtes pour stylos; billes pour stylos 
à bille; rubans adhésifs pour la papeterie; affiches publicitaires en carton; faire-part; catalogues; 
porte-documents.

 Classe 18
(4) Similicuir; sacs d'écolier; malles; portefeuilles; sacs à provisions; sacs à main; boîtes en cuir ou 
en carton-cuir; sacs à dos; portefeuilles en cuir; bandes de cuir.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787055&extension=00
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(5) Pantalons; manteaux; bonneterie; gants; foulards; voiles; gaines; pantoufles; bottes 
imperméables; casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,088  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit of Math Schools Inc., 1446 Don Mills 
Road, Suite 101, North York, ONTARIO M3B 
3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 16
(1) Matériel de cours par correspondance en format imprimé, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures, cahiers d'exercices, feuilles de travail, manuels, guides d'étude, revues; 
livres éducatifs de niveau débutant, intermédiaire et avancé (de la première à la douzième année); 
publications éducatives, nommément manuels de formation dans le domaine des mathématiques 
pour toutes les années d'études; matériel imprimé didactique, éducatif et pédagogique pour les 
mathématiques nommément livres, bulletins d'information, brochures, cahiers d'exercices, feuilles 
de travail, manuels, guides d'étude, revues.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants, nommément casse-tête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787088&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Développement et diffusion de matériel éducatif, nommément de livres, de bulletins d'information, 
de brochures, de cahiers d'exercices, de feuilles de travail, de manuels, de guides d'étude, de jeux 
éducatifs pour enfants, de casse-tête et de revues de tiers dans le domaine des mathématiques; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément par des conférenciers motivateurs et 
éducatifs; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément organisation de démonstrations et d'expositions 
interactives en ligne dans le domaine des mathématiques; tenue de cours d'apprentissage à 
distance aux niveaux collégial et secondaire dans le domaine des mathématiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives dans le domaine des mathématiques; rédaction de manuels 
pédagogiques pour des tiers dans le domaine des mathématiques; éducation dans le domaine des 
mathématiques offerte au moyen de cours par correspondance; services éducatifs, nommément 
mentorat individuel dans le domaine des mathématiques; services éducatifs, nommément offre de 
séances de tutorat dans le domaine des mathématiques; services éducatifs, nommément offre de 
tutorat dans le domaine des mathématiques; démonstrations éducatives dans le domaine des 
mathématiques; services éducatifs, nommément offre de cours de niveaux primaire, intermédiaire 
et secondaire; services éducatifs, nommément tenue de classes, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine des mathématiques; services éducatifs, à savoir écoles de mathématiques; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine des mathématiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,210  Date de production 2016-06-22
 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

PARTY+
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles ménagers, contenants 
pour la maison et la cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, bouteilles d'eau, outils et 
instruments à main pour la cuisine, couteaux, serviettes de cuisine, livres de cuisine, aliments et 
jouets; services de magasin de détail en ligne, notamment organisation de fêtes en ligne 
relativement à la vente de ce qui suit : articles ménagers, contenants pour la maison et la cuisine, 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, bouteilles d'eau, outils et instruments à main pour la 
cuisine, couteaux, serviettes de cuisine, livres de cuisine, aliments et jouets.

Classe 38
(2) Services de vidéoconférence pour la publicité et l'organisation de fêtes pour des tiers 
relativement à la vente de ce qui suit : articles ménagers, contenants pour la maison et la cuisine, 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, bouteilles d'eau, outils et instruments à main pour la 
cuisine, couteaux, serviettes de cuisine, livres de cuisine, aliments et jouets.

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=1788210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,211  Date de production 2016-06-22
 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

TUPPERWARE PARTY+
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : articles ménagers, contenants 
pour la maison et la cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, bouteilles d'eau, outils et 
instruments à main pour la cuisine, couteaux, serviettes de cuisine, livres de cuisine, aliments et 
jouets; services de magasin de détail en ligne, notamment organisation de fêtes en ligne 
relativement à la vente de ce qui suit : articles ménagers, contenants pour la maison et la cuisine, 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, bouteilles d'eau, outils et instruments à main pour la 
cuisine, couteaux, serviettes de cuisine, livres de cuisine, aliments et jouets.

Classe 38
(2) Services de vidéoconférence pour la publicité et l'organisation de fêtes pour des tiers 
relativement à la vente de ce qui suit : articles ménagers, contenants pour la maison et la cuisine, 
batteries de cuisine, ustensiles de cuisine, bouteilles d'eau, outils et instruments à main pour la 
cuisine, couteaux, serviettes de cuisine, livres de cuisine, aliments et jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87-066,577 
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=1788211&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,431  Date de production 2016-06-23
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI GEMUS
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; lunettes intelligentes, nommément appareils 
électroniques numériques de poche, à savoir lunettes dotées d'une fonction d'écran vidéo; 
montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs d'activité 
vestimentaires, nommément podomètres pour la surveillance de l'activité physique, de la distance 
parcourue, des déplacements, des trajets, de l'emplacement, du sommeil, de la structure du 
sommeil et de la fréquence cardiaque de l'utilisateur; housses pour téléphones intelligents; étuis 
pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de téléphone; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main]; matériel informatique de traitement de données, nommément 
coupleurs; transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; 
matériel informatique, nommément équipement de communication réseau; housses pour 
ordinateurs portatifs; batteries pour téléphones cellulaires, accumulateurs électriques, piles et 
batteries à usage général; accumulateurs électriques rechargeables, piles et batteries 
rechargeables à usage général, batteries rechargeables pour téléphones cellulaires; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs portatifs; matériel informatique; fichiers de musique téléchargeables; 
publications électroniques dans les domaines de l'informatique et de la technologie des 
communications; images téléchargeables pour téléphones mobiles; images numériques 
téléchargeables; photos numériques téléchargeables d'Internet; cartes vierges à circuits intégrés; 
cartouches de jeux vidéo; cartes à puce vierges; appareils photo; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; casques d'écoute; écouteurs; appareils de télévision; amplificateurs de son, projecteurs 
et amplificateurs de son ainsi que haut-parleurs; caméscopes; cadres numériques; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; modems; gaines pour 
appareils téléphoniques; lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
MP4 et lecteurs de disques vidéo portatifs; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs d'activité vestimentaires, à savoir bracelets, nommément 
podomètres pour la surveillance de l'activité physique, de la distance parcourue, des 
déplacements, des trajets, de l'emplacement, du sommeil, de la structure du sommeil et de la 
fréquence cardiaque de l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,794  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Transport Technologies, 48 rue 
Albert Dhalenne, 93400 SAINT-OUEN, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AVELIA
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électriques de traction, de signalisation, de commande et de contrôle pour 
installations fixes ou de voies nommément, des systèmes de commande qui inclus des 
interverrouillages, dispositifs pour la transmission radio sans fil, panneaux de commande et de 
commutation, commandes mécaniques, commandes électromécaniques, lampes, relais 
ferroviaires, câblage, écrans d'affichage vidéo, et équipement de commande de train pour réseaux 
électriques et stations de production d'électricité et appareils de signalisation routière ou ferroviaire 
pour installations fixes ou de voies, pour véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux pour chemins de 
fer, ferroviaires souterrains, monorails et systèmes de transport similaires, pour véhicules 
ferroviaires a grande et très grande vitesse a 1 ou 2 niveaux, pour rames ferroviaires à 
motorisation répartie ou concentrée à 1 ou 2 niveaux, pour rames ferroviaires comportant ou non 
une automotrice à 1 ou 2 niveaux, pour rames ferroviaires articulées ou non à 1 ou 2 niveaux

 Classe 12
(2) Véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux, pour chemins de fer, ferroviaires souterrains, 
monorails, nommément locomotives, wagons, électrorails et automotrices, véhicules ferroviaires à 
grande et très grande vitesse à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires à motorisation répartie ou 
concentrée à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires comportant ou non une automotrice à 1 ou 2 
niveaux, rames ferroviaires articulées ou non à 1 ou 2 niveaux

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation, rénovation, maintenance et installation de véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux, 
en général pour chemins de fer, ferroviaires souterrains, monorails nommément locomotives, 
wagons, électrorails et automotrices, véhicules ferroviaires à grande et très grande vitesse à 1 ou 
2 niveaux, rames ferroviaires à motorisation répartie ou concentrée à 1 ou 2 niveaux, rames 
ferroviaires comportant ou non une automotrice à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires articulées ou 
non à 1 ou 2 niveaux.

Classe 39
(2) Transports de passagers dans des véhicules ferroviaires à 1 ou 2 niveaux pour chemins de fer, 
ferroviaires sousterrains, monorails nommément locomotives, wagons, électrorails et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788794&extension=00
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automotrices, véhicules ferroviaires à grande et très grande vitesse à 1 ou 2 niveaux, rames 
ferroviaires à motorisation répartie ou concentrée à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires comportant 
ou non une automotrice à 1 ou 2 niveaux, rames ferroviaires articulées ou non à 1 ou 2 niveaux

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,030  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
personne est bleu foncé. La partie gauche du cercle est grise et la partie droite est bleu vif. Les 
contours du carré sont gris. L'arrière-plan est blanc.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789030&extension=00
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 Classe 09
Appareils de communication portatifs, nommément combinés de téléphone mobile, combinés de 
téléphone intelligent, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites, assistants numériques personnels [ANP] et téléphones mobiles; logiciels 
pour téléphones mobiles permettant de faire le suivi de l'activité physique; téléphones intelligents; 
ordinateurs portatifs; logiciels pour oreillettes sans fil; ordinateurs; récepteurs de télévision; 
appareils portatifs personnels, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et appareils 
de radio, pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et la 
réception de fichiers texte, audio, de données et d'images ayant trait à la santé et au bien-être; 
téléphones intelligents à porter sur le visage comme des lunettes; récepteurs audio; lecteurs de 
disque externes; logiciels de communication de données sans fil pour appareils sans fil, 
permettant de recevoir, de traiter, de transmettre et de diffuser de l'information sur la condition 
physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle, nommément pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels [ANP], lecteurs MP3 et lecteurs MP4; 
appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et pour la transmission, l'édition et la 
reproduction de sons et d'images, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs 
de DVD, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, appareils photo, caméras et 
mélangeurs audio; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données; ordinateurs vestimentaires, 
nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs MP3, 
lecteurs MP4; souris pour ordinateurs; moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; bracelets 
conçus ou formés pour contenir des lecteurs électroniques de contenu numérique de poche ou 
pour se fixer à ceux-ci; micro-casques sans fil pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,272  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN PHARMA GLOBAL FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, P.O. Box 643561, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
CRAIG KUCHII
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

ClickPen
Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques injectables pour le traitement des réactions anaphylactiques; 
antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies.

 Classe 10
(2) Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; appareil d'injection, 
nommément auto-injecteur pour produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,153  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISCOVERY D

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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 20
(1) Articles de décoration pour la maison, plus précisément miroirs, oreillers, décorations murales, 
nommément plaques murales décoratives, cadres pour photos ainsi qu'articles de camping et de 
pêche, plus précisément chaises, lits de camp.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,345  Date de production 2016-07-20
 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

INNOVATIONS
Produits
Publications imprimées, nommément bulletins d'information dans le domaine de la réglementation 
de la pratique de la pharmacie et de la distribution de médicaments, nommément des lois, des 
règlements et des questions qui touchent la réglementation de la pratique de la pharmacie et de la 
distribution de médicaments.

SERVICES
(1) Diffusion d'information éducative, nommément offre de bulletins d'information en ligne dans le 
domaine de la réglementation de la pratique de la pharmacie et de la distribution de médicaments, 
nommément des lois, des règlements et des questions qui touchent la réglementation de la 
pratique de la pharmacie et de la distribution de médicaments.

(2) Diffusion d'information éducative dans le domaine de la réglementation de la pratique de la 
pharmacie et de la distribution de médicaments, nommément des lois, des règlements et des 
questions qui touchent la réglementation de la pratique de la pharmacie et de la distribution de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 
2016, demande no: 87/059,578 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
juillet 2017 sous le No. 5,244,203 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,125  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated, 115 King St., 
Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE ONES BY/PAR COMPLIMENTS
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés; aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,460  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYUNGJOO LEE, 403-2002, Seocho 4 Block 
APT, 33, Yangjae-daero 2-gil, Seocho-gu, 
Seoul, 06768, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNEEGUARDKIDS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Sièges de véhicule pour enfants et nourrissons; repose-pieds pour sièges de véhicule pour 
enfants; repose-pieds pour sièges de passager de véhicule; sièges de véhicule pour enfants; 
repose-pieds pour sièges de véhicule ferroviaire; repose-pieds pour sièges de passager d'aéronef; 
pièces de siège de véhicule, protecteurs pour sièges d'auto, sièges de véhicule et appuie-tête 
pour sièges de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE le 20 juin 2014 sous le No. 40-1043969 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=1793460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,743  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS 
INC., 511 Benedict Avenue, Tarrytown, NY 
10591-5098, 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

AUTO-CHECKS
Produits

 Classe 05
(1) Bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques, 
nommément bandelettes réactives pour utilisation dans le domaine de l'analyse d'urine.

 Classe 10
(2) Instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/894,586 
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 01 août 2017 sous le No. 
5253818 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=1793743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,862  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS'N TASTY
Produits
Mélanges de garnitures alimentaire pour salade, plats d'accompagnements aux légumes, plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires, plats d'accompagnement au riz, pommes de terre 
grillées, ail et herbes, quinoa et légumes, légumes asiatiques, choux bruxelles et maïs, haricots 
verts et carottes, edamame et carottes, poulet, maïs et poivrons, haricots de lima, tomates 
séchées, pesto, haricots rouges/blancs et maïs, pois chiches, poivrons et oignon;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,993  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARVING ARTIST INC., 584 Lansdowne 
Ave, Toronto, ONTARIO M6H 3Y6

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

STARVING ARTIST WAFFLES AND ESPRESSO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1793993&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,051  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, 60 Spear Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RODAN + FIELDS ESSENTIALS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, savons pour le visage, produits nettoyants 
pour la peau, éclaircissants pour la peau, écrans solaires et écrans solaires totaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,247  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, 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

SEESAVINGS
Produits
Logiciels pour la gestion et la production de rapports concernant les changements dans la 
consommation et l'économie de l'énergie provenant de programmes de gestion de la demande 
énergétique; logiciels pour permettre aux entreprises de services publics ainsi qu'aux clients 
commerciaux et industriels de gérer leur consommation d'énergie dans le but de faire des 
économies d'énergie grâce à un portail d'analyse des événements configurable, nommément 
programme logiciel informatique configurable conçu pour surveiller, gérer et diagnostiquer la 
consommation d'énergie et repérer les possibilités d'économie d'énergie.

SERVICES
Offre d'un portail Web pour permettre aux entreprises de services publics ainsi qu'aux clients 
commerciaux et industriels de gérer leur consommation d'énergie dans le but de faire des 
économies d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
470 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=1794247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,522  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydro International Limited, Shearwater 
House, Clevedon Hall Estate, Victoria Road, 
Clevedon BS21 7RD, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDRO-SHIELD

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots HYDRO-
SHIELD sont noirs, et la ligne ondulée est bleue.

Produits

 Classe 07
Machinerie de tri, de séparation et de filtrage servant à retirer des matériaux de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2016, demande no: 015593551 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 06 décembre 2016 sous le No. 015593551 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=1794522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,014  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNCHIEF CAPITAL TRADING CO. CANADA 
INC., 25 Dunbar St, Glen Morris, ONTARIO 
N0B 1W0

Représentant pour signification
DAVID E. LAWS
(BROWN, BEATTIE, O'DONOVAN LLP), 380 
WELLINGTON STREET, P.O. BOX 23098 
RPO, CITY CENTRE, LONDON, ONTARIO, 
N6A5N9

MARQUE DE COMMERCE

PARIS SURF
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants, stylos à bille et décalcomanies.

 Classe 21
(2) Verres à bière et grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts promotionnels, chandails à col, pulls d'entraînement, 
chapeaux de soleil, chapeaux tricotés, jeans en denim et chaussettes; articles chaussants, 
nommément tongs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,779  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Dye Young, Inc., a Delaware corporation, 
c/o Curo Financial Management, 245 3rd 
Avenue N., Franklin, TN 37064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GDY
Produits

 Classe 03
(1) Teinture capillaire; rouge à lèvres; maquillage; vernis à ongles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, sous-vêtements, vêtements habillés, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins capillaires; services de divertissement dans le 
domaine des soins capillaires, nommément organisation de démonstrations de coiffure, 
organisation de compétitions de coiffure, présentation de conférences, d'exposés, d'ateliers et de 
tables rondes dans le domaine des soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/951,
553 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,967  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Longterm Technology Services Inc., One 
London Place 255 Queens Avenue Suite 1760, 
London, ONTARIO N6A 5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LTS LONGTERM TECHNOLOGY SERVICES INC.

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

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Les couleurs 
du logo LTS sont les suivantes : les lettres LT et la moitié inférieure du S sont bleues (#0f75bc), la 
bande rouge formant la partie supérieure du S est rouge (#ee1c25). Le nom complet de la société 
placé sous le logo, à savoir « Longterm Technology Services Inc. », est entièrement bleu.

SERVICES

Classe 42
Consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1795967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,043  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vineyard House LLC, 1581 Oakville 
Grade, Oakville, CA 94562, 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

THE VINEYARD HOUSE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,872 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=1796043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,049  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Vineyard House LLC, 1581 Oakville 
Grade, Oakville, CA 94562, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VINEYARD HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- Raisins (grains ou grappes)

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86920072 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mars 2017 
sous le No. 5,169,557 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=1796049&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,585  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk Properties Company Limited, 908 
Riverdale Ave SW, Calgary, ALBERTA T2S 
0Y6

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

FACEWINDOWS
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, casquettes de baseball; sacs à dos; fourre-tout; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos; clés USB; grandes 
tasses; ceintures; boucles de ceinture; chapeaux de cowboy.

SERVICES
Promotion de la création, de la croissance et de la gestion de communautés et d'associations de 
tiers  au moyen d'imprimés, de réunions sur place, de publicités à la radio, de publicités télévisées, 
de publicités dans les journaux,  de publicités dans les magazines, des médias sociaux et 
d'Internet; services de counseling pour favoriser des relations saines pour faciliter la création, la 
croissance et la gestion de communautés et d'associations; services de communication par un 
réseau social en ligne pour favoriser des relations saines pour faciliter la création, la croissance et 
la gestion de communautés et d'associations; services de conseil en ligne pour favoriser des 
relations saines pour faciliter la création, la croissance et la gestion de communautés et 
d'associations; services de publicité en ligne ayant trait à la promotion de relations saines pour la 
création, la croissance et la gestion de communautés et d'associations; promotion immobilière 
résidentielle, nommément acquisition, préparation et rénovation de propriétés à usage résidentiel; 
investissement dans des propriétés résidentielles; services de gestion de propriétés résidentielles; 
construction, location et vente d'appartements résidentiels, d'immeubles d'appartements, de 
condominiums et d'habitations à plusieurs logements.

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=1796585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,695  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, 
Offshore Incorporations Centre, P.O. Box 957, 
Road Town, Tortola, VG1110, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ORECK NEST TEST
Produits
Machines à nettoyer les planchers, machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, purificateurs d'air, 
nettoyeurs à vapeur, vadrouilles et assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,708  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Nude International Ltd., Sea Meadow 
House, Blackburne Highway, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UN UNITED NUDE

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
boucles de ceinture, boîtes, bustes, breloques, boutons de manchette; bijoux, pierres précieuses; 
instruments d'horlogerie et de chronométrie, nommément horloges; montres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures, portefeuilles, 
mallettes, porte-cartes de crédit; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; produits faits 
entièrement ou principalement de cuir ou de similicuir, nommément boîtes en cuir; doublures de 
cuir pour articles chaussants.

 Classe 25
(3) Bottes; demi-bottes; pantoufles; bottes de caoutchouc; sandales; tiges pour bottes et 
chaussures; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; embouts d'acier pour 
bottes et chaussures; semelles antidérapantes pour bottes, chaussures et autres articles 
chaussants; trépointes pour bottes, chaussures et autres articles chaussants; vêtements 
d'intérieur et vêtements d'extérieur semelles pour bottes, chaussures et autres articles chaussants; 
guêtres.

(4) Vêtements, nommément sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements 
d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes et manteaux; vêtements en cuir 
et en similicuir, nommément chemises et pantalons; vêtements en fourrure, nommément 
manteaux et foulards; vêtements sport non conçus pour la plongée, nommément shorts et 
chemises; blousons; gabardines, nommément blouses; imperméables; manteaux; mantilles; 
mitaines; pardessus; trench-coats; parkas; pèlerines; pelisses; vestes matelassées; costumes; 
costumes de mascarade; vestes; blouses; tabliers; combinaisons; slips; cache-coeurs; cardigans; 
chandails; pulls d'entraînement; tricots, nommément chandails; débardeurs; gilets; jupes; jupons; 
pantalons; pantacourts; jeans; salopettes; chemises à manches courtes; tee-shirts; shorts; 
bermudas; pardessus; prêt-à-porter et vêtements en papier, nommément manchons, pyjamas et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796708&extension=00
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robes de chambre; cache-poussière; caleçons, nommément maillots de bain; cache-maillots et 
vêtements de bain; gilet de corps; maillots de bain; vêtements de dessous, nommément culottes et 
petites culottes, bustiers, caleçons et pantalons, soutiens-gorge, corsets, et jarretelles; maillots; 
collants; bandanas; foulards; châles; écharpes; étoles en fourrure; gants; ceintures; sangles, 
nommément bretelles; cravates; noeuds papillon; pochettes; foulards cache-nez; combinaisons-
pantalons; hauts courts; layette; saris; chapeaux; voiles; casquettes; visières de casquette; bérets; 
articles couvrant la tête, nommément bonnets de bain, bandeaux, et turbans.

SERVICES

Classe 35
Publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de 
tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, copie de documents 
pour des tiers; services de grand magasin en ligne; offre de services d'achat à domicile de ce qui 
suit : lunettes, mobilier, meubles rembourrés, ornements, bijoux, métaux précieux, montres, sacs 
en cuir, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants au moyen de la télévision; vente au détail 
en ligne de ce qui suit : lunettes, mobilier, meubles rembourrés, ornements, bijoux, métaux 
précieux, montres, articles en cuir, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants; services de 
commande en ligne informatisés de ce qui suit : lunettes, mobilier, meubles rembourrés, 
ornements, bijoux, métaux précieux, montres, articles en cuir, vêtements, couvre-chefs et articles 
chaussants; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de magasin 
de vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires 
vestimentaires, vêtements en cuir, articles de lunetterie et parfumerie; services de magasin de 
vente au détail de vêtements et d'accessoires de mode; vente en ligne et au détail de ce qui suit : 
lunettes, mobilier, meubles rembourrés, ornements, bijoux, métaux précieux, montres, articles en 
cuir, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants; conseils concernant l'exploitation de 
franchises de magasins de vente au détail, offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasins de vente au détail de vêtements; vente au détail et en 
gros de ce qui suit : lunettes, mobilier, meubles rembourrés, ornements, bijoux, métaux précieux, 
montres, articles en cuir, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,812  Date de production 2016-08-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Cubes

Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle exclusive composée d'outils autodocumentés de programmation 
d'applications de haut niveau pour la gestion de tâches et de flux de travaux, la gestion de projets, 
la sécurité des applications et l'intégration d'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; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796812&extension=00
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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 de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial; hébergement de logiciels pour plateformes de flux de travaux de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial; 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; 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 conception ou hébergement de portails Web 
pour des tiers; création et conception de pages Web pour des tiers, nommément 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 18 juillet 2016, demande no: 87/106.
959 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 19 septembre 2017 sous le No. 5292471 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,012  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 H

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Sphères
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797012&extension=00
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 Classe 16
Produits de l'imprimerie, nommément guides, magazines et brochures contenant de l'information 
sur des sujets ayant trait à la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules 
automobiles et de bateaux; offre d'un site Web d'information sur la valeur des véhicules; offre 
d'une base de données interactive permettant aux utilisateurs de rechercher, de suivre et de 
comparer la valeur de véhicules.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément services de souscription et d'administration connexe dans 
les domaines des véhicules automobiles et des objets de collection et dans le domaine maritime; 
diffusion d'information en ligne sur les services de souscription et d'assurance en fonction du 
risque; services d'assurance, nommément services d'assurance automobile, comprenant 
l'assistance routière d'urgence pour les souscripteurs; financement d'automobiles; diffusion 
d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Diffusion d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme passe-
temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web présentant du contenu numérique 
non téléchargeable, nommément d'une base de données interactive en ligne contenant des 
photos, des images, des articles, des magazines électroniques et des vidéos, tous dans le 
domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 
2016, demande no: 86/916618 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 1,797,073  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA LA POPULAR, S.A., Via 3-5-42 
zone 4, Guatemala City, GUATEMALA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

ATOMIC
Produits
Produits nettoyants tout usage; produits dégraissants à usage domestique; détergents pour la 
maison; javellisant à lessive; détergent à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; savons 
pour la maison; savon industriel; savon à lessive; détergents industriels; détergents pour lave-
vaisselle; détergents à 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=1797073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,707  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Malteurop North America Inc., 3830 W Grant 
St., Milwaukee, Wisconsin 53215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFT MASTER MALT SPECIALTY GRAINS FROM FIELD TO FLAVOR

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Malt pour le brassage et la distillation; céréales non transformées; céréales maltées; extrait de 
malt pour la fabrication de bière; céréales transformées, à savoir céréales maltées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797707&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2016, demande no: 86/916,
710 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le 
No. 5,122,073 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,712  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIZON MARKETING INTERNATIONAL 
LIMITED, 46, Timber Wharf, Marsa MRS1442, 
MALTA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

CENTURION CORE
Produits
Piscines creusées et spas non métalliques; parois en fibre de verre pour piscines et spas en fibre 
de verre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797712&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,714  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIZON MARKETING INTERNATIONAL 
LIMITED, 46, Timber Wharf, Marsa MRS1442, 
MALTA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

COMPOSITE ARMOUR
Produits

 Classe 19
Piscines creusées non métalliques; parois en fibre de verre pour piscines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797714&extension=00


  1,797,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 157

  N  de la demandeo 1,797,824  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wezard Conseil Inc., 1803-235 Rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3C 0P8

MARQUE DE COMMERCE

Wezard
SERVICES

Classe 35
Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion 
des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration 
des affaires; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de reconfiguration 
des processus d'affaires; services d'évaluation des risques d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; aide aux entreprises à la 
gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation concernant la 
vente et l'achat de produits pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; tests de personnalité à des fins commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797824&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,797,825  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wezard Conseil Inc., 1803-235 Rue Peel, 
Montréal, QUEBEC H3C 0P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEZARD Z S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Inscriptions en d'autres caractères

SERVICES

Classe 35
Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion 
des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration 
des affaires; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en 
affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; établissement de rapports de renseignement d'affaires; 
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797825&extension=00
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matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des 
affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; planification d'entreprise; services de reconfiguration 
des processus d'affaires; services d'évaluation des risques d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; aide aux entreprises à la 
gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation dans les domaines de l'organisation et de 
la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation concernant la 
vente et l'achat de produits pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; tests de personnalité à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,185  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Keller, 1941 Ashgrove St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 4N8

MARQUE DE COMMERCE

Design of the Designer
SERVICES

Classe 35
Consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798185&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,462  Date de production 2016-09-01
 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

ADRIFT ABERCROMBIE & FITCH
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
313 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=1798462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,526  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HeliON
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices photovoltaïques; machines et appareils pour installations de production 
d'électricité solaire, nommément panneaux solaires pour la production d'électricité, capteurs 
solaires, piles solaires, batteries solaires; appareils de commande, nommément commandes de 
pile solaire pour la production d'électricité solaire; systèmes de production d'électricité 
photovoltaïque comprenant des facettes; génératrices photovoltaïques pour navires ou aéronefs.

 Classe 09
(2) Modules solaires; plaques de pile solaire; piles solaires; cellules photovoltaïques; batteries 
solaires à usage domestique; panneaux solaires pour la production d'électricité; dispositifs de 
stockage d'énergie solaire; panneaux de batterie solaire pour la production d'électricité; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires portatifs pour la production d'électricité; 
modules solaires photovoltaïques; chargeurs de batteries solaires pour systèmes d'énergie 
nouvelle et renouvelable, nommément pour la production d'énergie photovoltaïque et la production 
d'énergie éolienne; convertisseurs électriques pour systèmes d'énergie nouvelle et renouvelable, 
nommément pour la production d'énergie photovoltaïque et la production d'énergie éolienne; 
onduleurs pour systèmes d'énergie nouvelle et renouvelable, nommément pour la production 
d'énergie photovoltaïque et la production d'énergie éolienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,618  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINPAK LTD., 100 SAULTEAUX CRESCENT, 
WINNIPEG, MANITOBA R3J 3T3

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

WINPRO
Produits
Films d'operculage en plastique imprimés ou non; matériel d'emballage souple à base de films 
synthétiques.

SERVICES
Fabrication de films d'operculage en plastique imprimés ou non et de matériel d'emballage souple 
à base de films synthétiques; conception et fabrication sur mesure de films d'operculage en 
plastique imprimés ou non et de matériel d'emballage souple à base de films synthétiques. .

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=1798618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,806  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABAXIS, INC., 3240 Whipple Rd., Union City, 
CA 94587, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VETSCAN FUSE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le transfert, le stockage, la conversion, le traitement et l'affichage de données 
provenant de diagnostics médicaux et d'instruments de laboratoire dans le domaine des soins 
vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/928,
308 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=1798806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,289  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URTIM KALIP VE ISKELE SISTEMLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
Hastane Mahallesi, Orgeneral Nurettin 
Baransel Caddesi, No:50, Hadimköy, 
Arnavutköy, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URTIM

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

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

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; panneaux de construction en métal; panneaux de construction 
en métal; parement en métal pour la construction; revêtements en métal pour la construction; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; charpentes d'acier pour la construction; 
carreaux en métal pour la construction; kiosques de jardin transportables faits principalement de 
métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; abris portatifs en métal pour véhicules; matériaux 
métalliques pour voies ferrées; câbles d'élévateur non électriques; haubans non électriques; 
câbles de levage non électriques; câble d'acier; câble métallique; fil d'aluminium; fil de fer; fil 
d'acier; fil à souder; quincaillerie en métal, nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; 
tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de drainage en métal; conduits et tuyaux en métal pour 
installations de chauffage central; tuyaux de drainage en métal; tuyaux de descente en métal; 
conduites forcées en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; conduites 
d'eau en acier inoxydable; conduites d'eau en métal; tubes de raccordement en métal pour 
pipelines; tuyaux souterrains en acier; tuyaux enroulés et déroulés souterrains en acier; coffres-
forts; minerais métalliques; coffrages en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; 
encadrements de porte en métal; dalles structurales en métal; panneaux de coffrage en métal; 
coffrages grimpants en métal; plateformes d'accès en métal pour coffrages en métal; coffrages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799289&extension=00
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métalliques à côté unique; coffrages circulaires en métal; plateformes en métal en encorbellement; 
coffrages modulaires en métal; poutres en métal commun pour systèmes de coffrage; poutres en 
métal; échafaudages (charpentes) en métal; échelles et échafaudage en métal; échafaudages en 
métal; tours d'échafaudage en métal; tours en métal empilables pour échafaudage; échafaudage à 
bride en métal; échafaudage en métal à raccords bloquants; échafaudage suspendu à supports de 
tuyauterie; échafaudages en métal pour façades; plateformes mobiles en métal pour échafaudage; 
plateformes d'accès en métal pour échafaudage; plateformes de travail en métal pour 
échafaudage; poutres en métal commun pour échafaudage; chariots élévateurs à nacelle en métal 
pour échafaudage; plateformes en métal à utiliser avec des échafaudages; marches de plateforme 
métalliques à utiliser avec des échafaudages; échafaudage de sécurité en métal; planches et 
panneaux en métal de protection contre le vent; équipement en métal pour le montage et 
l'installation de coffrages et d'échafaudage; tuyaux en métal pour échafaudage; fixations en métal 
pour échafaudage; colliers de serrage en métal pour échafaudage; tours roulantes pour 
échafaudage; échelles en métal pour échafaudage; plateformes en métal pour échafaudage; 
coffrages à poutres en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,800,033  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Classic Movies, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

FILMSTRUCK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; logiciels 
pour le divertissement interactif en ligne, nommément offre d'émissions de télévision et de films 
par un réseau de communication en ligne sur Internet permettant aux utilisateurs de personnaliser 
leur expérience de visualisation, d'écoute et de jeu; émissions de télévision, films, vidéos 
musicales ainsi que représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et musicales, 
téléchargeables; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour appareils mobiles, 
nommément application permettant aux utilisateurs de sélectionner des émissions de télévision et 
des films parmi des suggestions variées.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles et de contenu 
sportif; communication électronique sans fil, nommément transmission de messages texte, de 
courriels, d'images numériques, d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et musicales, de nouvelles et de webémissions 
de sport téléchargeables ainsi que d'images numériques par des réseaux informatiques sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément programmation télévisuelle et offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86/961588 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande 
no: 86/961592 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 
2016, demande no: 86/961597 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,747  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sof Surfaces Inc, 4393 Discovery Line, P.O. 
Box 239, Petrolia, ONTARIO N0N 1R0

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTING FUTURE GENERATIONS
Produits
Revêtements de sol, nommément revêtements, petites dalles et tapis de sol résilients antichoc en 
caoutchouc; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements, petites dalles et tapis de sol 
résilients antichoc en caoutchouc; carreaux et tapis de sol résilients antichoc en caoutchouc; 
plateformes résilientes caoutchoutées antichoc pour structures de terrain de jeu. Structures et 
équipement de terrain de jeu, nommément modules de ponts de structures de jeu et pièces 
connexes. Carreaux en caoutchouc pour terrains de jeu.

SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de réparation de revêtements de sol, nommément de 
revêtements, de petites dalles et de tapis de sol résilients antichoc en caoutchouc. Services 
d'installation, d'entretien et de réparation de revêtements de sol en caoutchouc. Services 
d'installation, d'entretien et de réparation de revêtements, de petites dalles et de tapis de sol 
résilients antichoc en caoutchouc. Services d'installation, d'entretien et de réparation de carreaux 
et de tapis de sol résilients antichoc en caoutchouc. Services d'installation, d'entretien et de 
réparation de plateformes résilientes caoutchoutées antichoc pour structures de terrain de jeu. 
Services d'installation, d'entretien et de réparation de structures et d'équipement de terrain de jeu, 
nommément de modules de ponts de structures de jeu et de pièces connexes. Services 
d'installation, d'entretien et de réparation de carreaux en caoutchouc pour terrains de jeu.

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=1800747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,820  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OmniVita Custom Wealth Management Inc., 
1630-701 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIVITA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OMNIVITA est ALL LIFE.

SERVICES

Classe 36
Services financiers et de placement, nommément acquisition, investissement, consultation, 
conseils et développement en matière de biens et de placements; conseils ayant trait aux 
placements; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; services de change; 
services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; services de conseil en 
fiscalité; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; services de consultation ayant trait aux prêts; services de prêt à la consommation; 
services de planification de la relève; conseils en placement; planification financière; services de 
conseil en planification financière et en placement; gestion financière; planification financière en 
vue de la retraite; placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; analyse de 
placements financiers et recherche de titres de placement financier; courtage de placements; 
gestion d'actifs financiers; administration financière de régimes de retraite; analyse financière; 
services de consultation en analyse financière; services de courtage de valeurs mobilières; 
planification fiduciaire; offre d'information et de conseils dans les domaines de la finance, des 
placements financiers, des évaluations financières et des aspects financiers de la retraite; ateliers 
et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; services 
d'assurance; services financiers, nommément services totalement intégrés de gestion de 
patrimoine comprenant ce qui suit : conseils en placement, répartition d'actifs, gestion et 
surveillance de placements, achat de valeurs mobilières, dépôt de valeurs mobilières, planification 
fiscale, règlement de factures, flux de trésorerie et budget, préparation d'états financiers, gestion 
d'assurance, planification successorale, administration de fiducies, planification financière, 
planification de la relève et crédit; services de gestion de patrimoine, nommément offre de conseils 
à des familles et à des particuliers concernant la gestion de tous les aspects de leurs affaires 
financières et commerciales, nommément planification fiscale et préparation de déclarations 
fiscales, avis et supervision en matière de placement, planification et administration successorale, 
gestion de patrimoine ainsi que gestion des risques personnels et d'entreprise, gouvernance 
familiale, conseils concernant les entreprises familiales, planification d'assurances, coordination et 
stratégies ayant trait aux conseillers professionnels, planification de la relève, planification 
d'héritages intergénérationnels et planification du transfert de patrimoine; services de gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800820&extension=00
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patrimoine, nommément organisation et coordination de conseils dans les domaines suivants : 
évaluation et gestion des risques personnels et d'entreprise, évaluation d'entreprises, questions de 
droit, finance, placements, comptabilité, fiscalité, ressources humaines, planification successorale 
et testamentaire, planification de la relève, assurance, gestion de patrimoine, planification 
philanthropique, services de consultation en matière de protection des biens, consultation et 
conseils en matière de services de fiducie; offre de services liés aux habitudes de vie, 
nommément offre de services de conciergerie et de services de coaching pour l'amélioration de la 
vie professionnelle; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; placements financiers dans 
le domaine des valeurs mobilières; agences de placement dans le domaine des valeurs 
mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de planification, de conseil, 
d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de préparation de la 
paie; retenue d'impôt à la source; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
services de tenue de livres; liaison avec des comptables, des avocats, des planificateurs fiscaux, 
des établissements financiers, des spécialistes en médecine, en soins de santé, en soins à 
domicile et en santé, des spécialises des technologies et des TI, des architectes, des spécialistes 
en soutien familial, des organismes gouvernementaux, des spécialistes en immobilier et en 
hypothèque ainsi que des spécialises en assurance, pour le compte de particuliers et de sociétés; 
services de préparation de documents fiscaux; préparation de déclarations de revenus; services 
de planification et de gestion de flux de trésorerie pour des tiers; services de consultation juridique; 
services de comptabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,944  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360083 Ontario Limited, 4750 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S7

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

COPPA'S FRESHNESS ON THE RUN
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 39
(2) Services de ramassage et de livraison, nommément préparation de commandes d'épicerie sur 
mesure pour le ramassage par les clients et la livraison aux clients.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,318  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, Concha 
Espina, no1, 28036 Madrid, SPAIN

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
REALMADRID MCF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir, manches de rasoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801318&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,695  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd., 7140 
12 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAW IT FORWARD

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d'évènements communautaires 
dans les domaines de la santé et de la protection des animaux; services de clinique vétérinaire; 
sensibilisation du public à la santé et à la protection des animaux; services de lobbying, 
nommément promotion de l'investissement dans la protection des animaux; tenue de conférences 
éducatives et offre de counseling dans les domaines de la santé et de la protection des animaux; 
offre de nourriture pour animaux de compagnie aux personnes et aux familles dans le besoin; offre 
de soutien financier et d'aide aux propriétaires d'animaux de compagnie dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,696  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associate Veterinary Clinics (1981) Ltd., 7140 
12 Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PET FOOD PANTRY

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Offre de nourriture pour animaux de compagnie aux propriétaires d'animaux de compagnie dans le 
besoin; aide aux propriétaires d'animaux de compagnie dans le besoin à la recherche de cliniques 
vétérinaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1801696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,797  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIA PACIFIC RESOURCES 
INTERNATIONAL HOLDINGS LTD., Dallas 
Building 7 Victoria Street, Hamilton HM 11, 
BERMUDA

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
APRIL

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 16
Papier, carton et articles de papeterie, nommément papier d'impression, papier à lettres et à 
dessin, papier pour machine à écrire, papier héliographique, carton blanc, papier pour cartes 
postales, papier-mouchoir, papier à copies, papier pour télécopieur, papier à lettres, tablettes de 
papier, feuilles mobiles, carnets, carnets à croquis, cahiers d'écriture, blocs-correspondance, 
papier autocopiant; bloc-notes à endos adhésif, dossiers papier, autocollants, enveloppes, livres 
comptables, papier réglé, blocs-notes de poche, papier pour notes de service, papier d'emballage 
et d'empaquetage; papier à photocopie.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; marketing direct, marketing de produits, services 
de vente en gros des produits et des services de tiers, nommément de pâtes, de papier, de carton 
et d'articles en papier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801797&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 06 août 2015 sous le No. 
40201513612X en liaison avec les produits; SINGAPOUR le 06 août 2015 sous le No. 
40201513613Q en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,909  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOT Energy Canada Inc., 520 - 3rd Avenue 
SW, Suite 3120, Calgary, ALBERTA T2P 0R3

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

MARQUE DE COMMERCE

AOT ENERGY
Produits

 Classe 04
(1) Divers produits pétroliers, nommément pétrole brut, combustibles dérivés de pétrole brut, gaz 
de pétrole liquéfié et pétrole.

(2) Produits pétroliers, nommément mazout et graisses, nommément graisses industrielles, 
carburants à l'éthanol, biodiesel, biocombustibles, gaz naturel, nommément méthanol, et fractions 
légères, nommément butane et propane.

SERVICES

Classe 39
(1) Commerce de pétrole brut, de combustibles dérivés de pétrole brut, de gaz de pétrole liquéfié 
et de pétrole; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément au commerce de pétrole brut, de combustibles dérivés de pétrole brut, de gaz de 
pétrole liquéfié et de pétrole; services de transport par camion, par train et par pipeline de pétrole 
brut, de combustibles dérivés de pétrole brut, de gaz de pétrole liquéfié et de pétrole; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, nommément aux services de 
transport par camion, par train et par pipeline de pétrole brut, de combustibles dérivés de pétrole 
brut, de gaz de pétrole liquéfié et de pétrole; services d'entreposage de pétrole brut, de 
combustibles dérivés de pétrole brut, de gaz de pétrole liquéfié et de pétrole; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, nommément aux services 
d'entreposage de pétrole brut, de combustibles dérivés de pétrole brut, de gaz de pétrole liquéfié 
et de pétrole.

(2) Commerce de carburants à l'éthanol, de biodiesel, de gaz naturel, de biocombustibles, de 
mazout et de graisses; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément au commerce de carburants à l'éthanol, de biodiesel, de gaz naturel, de 
biocombustibles, de mazout et de graisses; services de transport par camion, par train et par 
pipeline de carburants à l'éthanol, de biodiesel, de gaz naturel, de biocombustibles, de mazout et 
de graisses; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément aux services de transport par camion, par train et par pipeline de carburants à 
l'éthanol, de biodiesel, de gaz naturel, de biocombustibles, de mazout et de graisses; services 
d'entreposage de carburants à l'éthanol, de biodiesel, de gaz naturel, de biocombustibles, de 
mazout et de graisses; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801909&extension=00
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nommément aux services d'entreposage de carburants à l'éthanol, de biodiesel, de gaz naturel, de 
biocombustibles, de mazout et de graisses.

Classe 40
(3) Services de raffinage, nommément services de raffinage du pétrole; raffinage de pétrole brut; 
raffinage du pétrole; production d'énergie, nommément production de gaz et d'électricité; services 
de filtration, nommément filtration des eaux usées dans l'industrie pétrolière et gazière; recyclage 
et traitement des déchets, nommément recyclage et traitement des eaux usées dans l'industrie 
pétrolière et gazière; services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, 
nommément aux services de raffinage, au raffinage de pétrole brut, au raffinage du pétrole, à la 
production d'énergie, aux services de filtration, au recyclage et au traitement des déchets; 
exploration et prospection pétrolières et gazières; services de production pétrolière et gazière; 
extraction de pétrole; extraction de gaz; exploitation de champs de pétrole; forage de puits; forage 
de puits profonds de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2016 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,802,662  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB, Gustav Adolfs väg 
20, SE76140 Norrtälje, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDTOT
Produits
(1) Interphones de surveillance pour bébés; appareils de détection des mouvements des bébés, 
nommément dispositifs comprenant des détecteurs de mouvement pour surveiller les mouvements 
des bébés, d'une alarme automatique pour les moments où aucun mouvement n'est détecté et 
d'un ou de plusieurs montants coussinés pour réconforter le bébé quand aucun mouvement n'est 
détecté; composant d'un lit de bébé, à savoir logiciel intégré qui donne à un soignant, un accès à 
distance sans fil pour surveiller l'état et le fonctionnement des préférences de fonctionnement 
établies pour le lit de bébé, et les caractéristiques de contrôle et les fonctions du lit de bébé; 
composant d'un lit de bébé, à savoir balance intégrée qui donne à un soignant un accès à 
distance sans fil pour surveiller le poids de l'occupant du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à 
savoir haut-parleurs qui donne à un soignant un accès à distance sans fil pour surveiller le bruit et 
contrôler le son à l'intérieur du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à savoir capteurs 
électroniques pour mesurer le mouvement, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le 
lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de contrôler à distance les appareils susmentionnés de détection 
des mouvements du bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui recueille, analyse et affiche à distance de l'information concernant un 
bébé, un tout-petit ou un jeune enfant dans un lit de bébé, nommément le mouvement, la 
température, le niveau d'humidité et le bruit dans un lit de bébé; logiciel d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui avertit à distance un 
soignant des modifications de mouvement, de température, de niveau d'humidité et de bruit dans 
un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de commander à distance de la musique, du bruit blanc ou 
d'autres enregistrements audio dans un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui permet à un soignant de manuellement 
enregistrer, analyser et afficher de l'information concernant l'alimentation, le changement de 
couches, les antécédents médicaux, la croissance et le développement d'un bébé, d'un tout-petit 
ou d'un jeune enfant; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802662&extension=00
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téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui permet à un soignant de téléverser, de publier, de montrer, d'afficher, de 
partager et de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des photos, 
des illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu par courriel, une 
messagerie texte, des sites Web de réseautage social et tout autre moyen de communication par 
Internet; systèmes de surveillance pour bébés constitués de tous les appareils, composants et 
logiciels d'application susmentionnés.

(2) Lits de bébé multifonctionnels ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, 
pour utilisation par des bébés, des tout-petits et de jeunes enfants; lits de bébé multifonctionnels 
ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, pour utilisation par des nourrissons, 
des tout-petits et de jeunes enfants, nommément lits de bébé comprenant des haut-parleurs pour 
de la musique, du bruit blanc ou d'autres enregistrements audio, des composants de massage et 
des capteurs électroniques et des composants pour mesurer et transmettre des données 
concernant le poids, les mouvements, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le lit de 
bébé intégré.

SERVICES
(1) Services de communication, nommément transmission de photos, d'enregistrements 
sonores et de films, nommément d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements 
audionumériques, par des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, par communication sans fil, par un réseau informatique mondial et par Internet.

(2) Offre d'un environnement de réseautage en ligne qui comprend une technologie qui permet au 
utilisateurs de partager du contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web de ressources, nommément un 
site Web contenant principalement un logiciel non téléchargeable pour le regroupement, 
l'affichage, et le partage de contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
consulter des imprimés, des photos, des images, ainsi que du contenu audio et vidéo et d'utiliser 
un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment 
pas, pour apporter des corrections, des changements, des modifications, pour formuler des 
opinions, des suggestions et des commentaires, ainsi que pour faire du réseautage social et du 
réseautage communautaire; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour le 
regroupement, l'affichage et le partage de contenu numérique en ligne comme des photos, des 
vidéos, du contenu audio, du texte et d'autre type de contenu numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,284 
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 1,802,663  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB, Gustav Adolfs väg 
20, SE76140 Norrtälje, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDTOT

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits
(1) Interphones de surveillance pour bébés; appareils de détection des mouvements des bébés, 
nommément dispositifs comprenant des détecteurs de mouvement pour surveiller les mouvements 
des bébés, d'une alarme automatique pour les moments où aucun mouvement n'est détecté et 
d'un ou de plusieurs montants coussinés pour réconforter le bébé quand aucun mouvement n'est 
détecté; composant d'un lit de bébé, à savoir logiciel intégré qui donne à un soignant, un accès à 
distance sans fil pour surveiller l'état et le fonctionnement des préférences de fonctionnement 
établies pour le lit de bébé, et les caractéristiques de contrôle et les fonctions du lit de bébé; 
composant d'un lit de bébé, à savoir balance intégrée qui donne à un soignant un accès à 
distance sans fil pour surveiller le poids de l'occupant du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à 
savoir haut-parleurs qui donne à un soignant un accès à distance sans fil pour surveiller le bruit et 
contrôler le son à l'intérieur du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à savoir capteurs 
électroniques pour mesurer le mouvement, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le 
lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de contrôler à distance les appareils susmentionnés de détection 
des mouvements du bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui recueille, analyse et affiche à distance de l'information concernant un 
bébé, un tout-petit ou un jeune enfant dans un lit de bébé, nommément le mouvement, la 
température, le niveau d'humidité et le bruit dans un lit de bébé; logiciel d'application pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802663&extension=00
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ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui avertit à distance un 
soignant des modifications de mouvement, de température, de niveau d'humidité et de bruit dans 
un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de commander à distance de la musique, du bruit blanc ou 
d'autres enregistrements audio dans un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui permet à un soignant de manuellement 
enregistrer, analyser et afficher de l'information concernant l'alimentation, le changement de 
couches, les antécédents médicaux, la croissance et le développement d'un bébé, d'un tout-petit 
ou d'un jeune enfant; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui permet à un soignant de téléverser, de publier, de montrer, d'afficher, de 
partager et de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des photos, 
des illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu par courriel, une 
messagerie texte, des sites Web de réseautage social et tout autre moyen de communication par 
Internet; systèmes de surveillance pour bébés constitués de tous les appareils, composants et 
logiciels d'application susmentionnés.

(2) Lits de bébé multifonctionnels ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, 
pour utilisation par des bébés, des tout-petits et de jeunes enfants; lits de bébé multifonctionnels 
ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, pour utilisation par des nourrissons, 
des tout-petits et de jeunes enfants, nommément lits de bébé comprenant des haut-parleurs pour 
de la musique, du bruit blanc ou d'autres enregistrements audio, des composants de massage et 
des capteurs électroniques et des composants pour mesurer et transmettre des données 
concernant le poids, les mouvements, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le lit de 
bébé intégré.

SERVICES
(1) Services de communication, nommément transmission de photos, d'enregistrements 
sonores et de films, nommément d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements 
audionumériques, par des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, par communication sans fil, par un réseau informatique mondial et par Internet.

(2) Offre d'un environnement de réseautage en ligne qui comprend une technologie qui permet au 
utilisateurs de partager du contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web de ressources, nommément un 
site Web contenant principalement un logiciel non téléchargeable pour le regroupement, 
l'affichage, et le partage de contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
consulter des imprimés, des photos, des images, ainsi que du contenu audio et vidéo et d'utiliser 
un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment 
pas, pour apporter des corrections, des changements, des modifications, pour formuler des 
opinions, des suggestions et des commentaires, ainsi que pour faire du réseautage social et du 
réseautage communautaire; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour le 
regroupement, l'affichage et le partage de contenu numérique en ligne comme des photos, des 
vidéos, du contenu audio, du texte et d'autre type de contenu numérique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,291 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,664  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB, Gustav Adolfs väg 
20, SE76140 Norrtälje, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits
(1) Interphones de surveillance pour bébés; appareils de détection des mouvements des bébés, 
nommément dispositifs comprenant des détecteurs de mouvement pour surveiller les mouvements 
des bébés, d'une alarme automatique pour les moments où aucun mouvement n'est détecté et 
d'un ou de plusieurs montants coussinés pour réconforter le bébé quand aucun mouvement n'est 
détecté; composant d'un lit de bébé, à savoir logiciel intégré qui donne à un soignant, un accès à 
distance sans fil pour surveiller l'état et le fonctionnement des préférences de fonctionnement 
établies pour le lit de bébé, et les caractéristiques de contrôle et les fonctions du lit de bébé; 
composant d'un lit de bébé, à savoir balance intégrée qui donne à un soignant un accès à 
distance sans fil pour surveiller le poids de l'occupant du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à 
savoir haut-parleurs qui donne à un soignant un accès à distance sans fil pour surveiller le bruit et 
contrôler le son à l'intérieur du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à savoir capteurs 
électroniques pour mesurer le mouvement, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le 
lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de contrôler à distance les appareils susmentionnés de détection 
des mouvements du bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui recueille, analyse et affiche à distance de l'information concernant un 
bébé, un tout-petit ou un jeune enfant dans un lit de bébé, nommément le mouvement, la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802664&extension=00
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température, le niveau d'humidité et le bruit dans un lit de bébé; logiciel d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui avertit à distance un 
soignant des modifications de mouvement, de température, de niveau d'humidité et de bruit dans 
un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de commander à distance de la musique, du bruit blanc ou 
d'autres enregistrements audio dans un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui permet à un soignant de manuellement 
enregistrer, analyser et afficher de l'information concernant l'alimentation, le changement de 
couches, les antécédents médicaux, la croissance et le développement d'un bébé, d'un tout-petit 
ou d'un jeune enfant; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui permet à un soignant de téléverser, de publier, de montrer, d'afficher, de 
partager et de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des photos, 
des illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu par courriel, une 
messagerie texte, des sites Web de réseautage social et tout autre moyen de communication par 
Internet; systèmes de surveillance pour bébés constitués de tous les appareils, composants et 
logiciels d'application susmentionnés.

(2) Lits de bébé multifonctionnels ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, 
pour utilisation par des bébés, des tout-petits et de jeunes enfants; lits de bébé multifonctionnels 
ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, pour utilisation par des nourrissons, 
des tout-petits et de jeunes enfants, nommément lits de bébé comprenant des haut-parleurs pour 
de la musique, du bruit blanc ou d'autres enregistrements audio, des composants de massage et 
des capteurs électroniques et des composants pour mesurer et transmettre des données 
concernant le poids, les mouvements, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le lit de 
bébé intégré.

SERVICES
(1) Services de communication, nommément transmission de photos, d'enregistrements 
sonores et de films, nommément d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements 
audionumériques, par des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
tablettes, par communication sans fil, par un réseau informatique mondial et par Internet.

(2) Offre d'un environnement de réseautage en ligne qui comprend une technologie qui permet au 
utilisateurs de partager du contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web de ressources, nommément un 
site Web contenant principalement un logiciel non téléchargeable pour le regroupement, 
l'affichage, et le partage de contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
consulter des imprimés, des photos, des images, ainsi que du contenu audio et vidéo et d'utiliser 
un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment 
pas, pour apporter des corrections, des changements, des modifications, pour formuler des 
opinions, des suggestions et des commentaires, ainsi que pour faire du réseautage social et du 
réseautage communautaire; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour le 
regroupement, l'affichage et le partage de contenu numérique en ligne comme des photos, des 
vidéos, du contenu audio, du texte et d'autre type de contenu numérique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87/054,289 
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 1,802,869  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Chef Ltd, Park Tower - 20 Pidgeon Cl, 
West End, Queensland, 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER CHEF ADVANTAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de tenue de livres; vente au détail, 
vente en gros et distribution d'équipement et d'appareils commerciaux, nommément d'équipement, 
d'appareils et d'ustensiles commerciaux de traiteur, de cuisine et de restaurant; conseils 
concernant l'exploitation de franchises.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement pour la location et l'achat d'équipement 
commercial, nommément d'équipement, d'appareils et d'ustensiles commerciaux de cuisine, de 
restaurant et de traiteur; location à bail de biens immobiliers; services d'assurance; financement de 
location avec option d'achat; financement et crédit-bail ayant trait à l'équipement de l'industrie 
d'accueil, nommément à l'équipement de cuisine et de restaurant.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; location d'équipement, d'appareils et 
d'ustensiles de traiteur, de cuisine et de restaurant; location de verrerie, de vaisselle, de chaises, 
de tables, de linge de table, de distributeurs de boissons et d'appareils pour le service d'aliments, 
nommément d'équipement de cuisine et de restaurant; location de pavillons; location 
d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement temporaire pour étudiants; location de 
tentes; location de constructions transportables, nommément de stands de restauration portatifs, 
de bureaux mobiles, d'installations sanitaires; services d'hôtel de villégiature; services de 
restaurant; services d'aliments et de boissons à emporter; services de café; services de cafétéria; 
services de cantine; services de traiteur; services de café-restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
novembre 2015 sous le No. 1629688 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802869&extension=00


  1,803,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 190

  N  de la demandeo 1,803,024  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gonikjess UK Ltd, Flat 27 Burnham Court, 
Brent Street, NW42RE, London, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
NITISH KHANNA
10111 92 A Street, Grade Prairie, ALBERTA, 
T8V1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICK&amp;JESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; pyjamas de plage; bermudas; blazers; jeans; 
caleçons boxeurs; boxeurs; vêtements de ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; 
pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; vêtements, à savoir pantalons; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; chemises habillées; salopettes; 
pantalons en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; tenues habillées; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; jeans; pantalons de jogging; chemises tricotées; sous-vêtements 
tricotés; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; 
bas de pyjama; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; plastrons; 
empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; pantalons 
courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vêtements de nuit; pantalons d'entraînement; pantalons; tee-shirts; caleçons; sous-
vêtements; gilets; chemises tissées; sous-vêtements tissés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 février 2014 sous le No. UK00003027564 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=1803024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,240  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crimson U.S. Assets, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1001 US Route 202, Raritan, 
NJ 08869-0606, 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

ORTHO CARE
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de personnel formé comme techniciens d'assistance sur le terrain et comme spécialistes 
de laboratoire afin de fournir des services de soutien technique, de diagnostic, de réparation et 
d'entretien aux clients.

Classe 37
(2) Organisation de service sur le terrain qui fournit un soutien technique local, nommément des 
services de diagnostic, de réparation et d'entretien concernant les appareils et les instruments de 
diagnostic médical, sauf dans le domaine orthopédique.

Classe 42
(3) Formation dans le domaine des techniciens d'assistance sur le terrain et des spécialistes de 
laboratoire, formation du personnel de service à la clientèle, toutes les formations concernant 
l'offre de service de soutien technique, de diagnostic, de réparation et d'entretien.

Classe 45
(4) Services de soutien technique, nommément services d'assistance pour le service et le soutien 
techniques; services de soutien technique professionnels, nommément dépannage de logiciels; 
offre de documents de soutien technique en ligne ayant tous trait aux appareils et aux instruments 
de diagnostic médical, sauf dans le domaine de l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86963054 
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 juillet 2017 sous le 
No. 5,247,305 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803240&extension=00


  1,803,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 192

  N  de la demandeo 1,803,528  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HydraStroke
Produits
Pulvérisateurs de peinture électriques, pistolets à peinture, rouleaux à peinture électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/185,690 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=1803528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,868  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Man Bites Dog Limited, Suite A, Moore House, 
13 Black Lion Street, Brighton, East Sussex 
BN1 1ND, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MAN BITES DOG
SERVICES

Classe 35
(1) Relations publiques; relations publiques, nommément consultation en relations publiques; 
relations publiques, nommément services de relations publiques; relations publiques, nommément 
agence de relations publiques; relations publiques, nommément aide à la gestion d'entreprises 
commerciales relativement aux relations publiques; relations publiques, nommément consultation 
ayant trait aux relations publiques; publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; publicité, nommément promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; publicité, 
nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; publicité, nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électroniques; consultation en affaires, nommément gestion des affaires; 
consultation en affaires, nommément administration des affaires; consultation en affaires, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises de tiers; consultation en affaires, nommément offre de 
services de consultation en publicité et en marketing au moyen des médias sociaux; consultation 
en affaires, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
consultation en affaires, nommément administration des affaires; consultation en affaires, 
nommément planification des affaires; consultation en affaires, nommément vérification 
d'entreprises; consultation en affaires, nommément évaluations; consultation en affaires, 
nommément consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en affaires, 
nommément services d'analyse commerciale; consultation en affaires, nommément compilation de 
données statistiques ayant trait aux affaires; consultation en affaires, nommément consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en affaires, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise; consultation en affaires, nommément création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; consultation en affaires, nommément services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en affaires, nommément consultation en gestion des affaires; 
consultation en affaires, nommément consultation en organisation des affaires; consultation en 
affaires, nommément consultation en organisation et en gestion des affaires, y compris en gestion 
de personnel; services d'agence de publicité; offre d'espace publicitaire, nommément location 
d'espace publicitaire; consultation en gestion et en organisation des affaires; publipostage des 
produits et des services de tiers; recherche en marketing, nommément services d'étude de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803868&extension=00
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marché; recherche en marketing, nommément offre d'information d'études de marché; recherche 
en marketing; recherche en marketing, nommément services de recherche en marketing; études 
de marketing, nommément études de marketing; services de coupures de presse; abonnements à 
des journaux; sondages d'opinion; organisation d'agences de publicité; consultation, nommément 
gestion de bases de données informatiques; consultation, nommément organisation, exploitation 
et supervision de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; consultation, 
nommément exploitation et supervision de programmes incitatifs pour les ventes; consultation, 
nommément administration et supervision en ligne de programmes de réduction, d'offres spéciales 
et de chèques-cadeaux; consultation, nommément organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs par Internet et par des appareils mobiles; consultation, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation, nommément 
services d'agence de marketing; consultation, nommément services d'analyse de marketing; 
consultation, nommément évaluation statistique de données de marketing; consultation, 
nommément conseils en affaires ayant trait au marketing; consultation, nommément services 
d'étude de marché informatisée; consultation, nommément offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; consultation, nommément offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; consultation, 
nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
consultation, nommément services de création de marques; consultation, nommément services 
d'évaluation de marques; consultation, nommément services de stratégie de marque.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour les entreprises de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; offre de services de consultation en publicité et en 
marketing au moyen des médias sociaux; gestion de bases de données informatiques; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; administration des affaires; planification des 
affaires; vérification d'entreprises; évaluation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; services d'étude de marché; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; services d'analyse commerciale; offre d'information d'études de marché; compilation 
de données statistiques ayant trait aux affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; organisation, 
exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; exploitation 
et supervision de programmes incitatifs pour les ventes; administration et supervision en ligne de 
programmes de réduction, d'offres spéciales et de chèques-cadeaux; organisation, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation et incitatifs par Internet et par des appareils mobiles; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; recherche en marketing; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de marketing; 
services d'analyse de marketing; services de recherche en marketing; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; évaluation 
statistique de données de marketing; conseils en affaires ayant trait au marketing; services d'étude 
de marché informatisée; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; consultation en relations publiques; services de consultation en gestion des affaires; 
services de relations publiques; agence de relations publiques; aide à la gestion d'entreprises 
commerciales relativement aux relations publiques; consultation ayant trait aux relations 
publiques; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services de création de 
marques; services d'évaluation de marques; services de stratégie de marque; relations publiques; 
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services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; publipostage des produits et des services de tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires, y compris en gestion de personnel; 
recherche en marketing; études de marketing; services de coupures de presse; abonnements à 
des journaux; sondages d'opinion; sondages d'opinion, diffusion de publicité en ligne pour des 
tiers par des réseaux de communication électroniques; organisation d'agences de publicité.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 30 juin 2006 sous le No. UK00002411032 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,803,882  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sahar Saidi, 2208-2230 Lakeshore Blvd W., 
Toronto, ONTARIO M8V 0B2

MARQUE DE COMMERCE

LOVE UR CURLS
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits pour boucler les cheveux; masques 
capillaires; après-shampooings; shampooings et revitalisants; produits coiffants; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; huiles pour revitaliser les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803882&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,476  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Wocci Watch Co. LTD, 202-22 2nd 
floor, 37 building, Jianhua factory, No.11, 
Heping Road, Chancheng District, Foshan, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

wocci
Produits

 Classe 14
Horloges atomiques; boîtiers pour montres et horloges; horloges; horloges et montres; montres de 
fantaisie; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; chaînes de montre; verres de montre; 
montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1804476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,660  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CounterPath Corporation, Suite 300, One 
Bentall Centre, 505 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7X 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFTPHONE.COM
SERVICES
Exploitation et offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, 
à savoir des articles, des commentaires, de l'information et des vidéos dans le domaine des 
communications unifiées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,666  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE MERCANTILE INC., 3451 
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING V

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes 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

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre le feu à usage industriel; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques à usage industriel; bottes de sécurité; bottes à embout d'acier; 
articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants 
de protection contre le feu; bottes de protection contre le feu, les produits chimiques et les chocs 
électriques; bottes pour l'utilisation d'une scie à chaîne; bottes de protection contre les jets à haute 
pression; articles chaussants de protection contre l'embrasement éclair d'hydrocarbures; gants de 
travail pour la protection contre le feu et les produits chimiques.

 Classe 17
(2) Gants isolants.

 Classe 21
(3) Gants de travail, gants de caoutchouc pour la maison et le travail, gants en latex, gants 
jetables pour la maison et le travail, gants résistant aux coupures et aux perforations pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804666&extension=00
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maison et le travail; gants pour travaux ménagers; articles ménagers, nommément épingles à 
linge, éponges à récurer, tampons à récurer les casseroles, gants de cuisinier, maniques, gants à 
vaisselle en caoutchouc.

 Classe 24
(4) Produits textiles, nommément toile à fromage, linges à vaisselle, torchons.

 Classe 25
(5) Vêtements d'extérieur pour les loisirs, nommément vestes, parkas, gilets, capuchons, 
chandails à capuchon, chaussettes, pantalons, salopettes, vêtements imperméables; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur à usage industriel, nommément combinaisons, 
parkas (isothermes et non isothermes), salopettes, vestes, pantalons, ensembles imperméables, 
manteaux, capuchons, vestes en molleton, vestes imperméables, vestes souples, vestes 
isothermes, chaussettes; vêtements offrant une grande visibilité, nommément capuchons, gilets, 
chemises, chandails à capuchon, vestes, pantalons, manteaux, salopettes, combinaisons, 
salopettes, parkas; vêtements de travail, nommément combinaisons, salopettes, vestes, 
pantalons; articles chaussants de loisir, nommément bottes de voile, bottes de chasse, articles 
chaussants d'hiver, bottes imperméables, bottes en caoutchouc; articles chaussants industriels, 
nommément bottes en caoutchouc, bottes imperméables, bottes d'hiver, bottes en cuir, 
chaussons, chaussettes en élastomère synthétique, chaussettes imperméables.

 Classe 28
(6) Cuir brut à mâcher pour chiens, à savoir jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (6); 27 juin 
2005 en liaison avec les produits (1), (3), (5); 20 septembre 2005 en liaison avec les produits (4); 
février 2011 en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,804,871  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pusheen Corp., 2nd Floor 104 Main Street, 
Park Ridge, IL 60068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSHEEN
Produits

 Classe 25
(1) Chemises à manches longues et à manches courtes; tee-shirts; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; jupes.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2011 en liaison avec les produits 
(1); 11 avril 2011 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5,143,331 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,001  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2070229 Ontario Limited, 2233 Brookdale 
Street, Burlington, ONTARIO L7L 7K4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR SCREEN
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession, nommément mise sur pied d'opérations de distribution, consultation 
en distribution, offre de conseils et d'aide techniques relativement à la mise sur pied et à 
l'exploitation d'une concession dans les domaines des pièces, des garnitures, de la quincaillerie et 
des moustiquaires neufs ou de rechange pour fenêtres, portes et portes moustiquaires; services 
de concession (vente en gros et au détail) de pièces, de garnitures, de quincaillerie et de 
moustiquaires neufs ou de rechange pour fenêtres, portes et portes moustiquaires.

Classe 37
(2) Services de réparation mobile de fenêtres, de portes et de portes moustiquaires; installation de 
pièces, de garnitures, de quincaillerie et de moustiquaires de rechange pour fenêtres, portes et 
portes moustiquaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1805001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,006  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2070229 Ontario Limited, 2233 Brookdale 
Street, Burlington, ONTARIO L7L 7K4

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCTOR SCREEN

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Treillis
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs 
(18.7).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession, nommément mise sur pied d'opérations de distribution, consultation 
en distribution, offre de conseils et d'aide techniques relativement à la mise sur pied et à 
l'exploitation d'une concession dans les domaines des pièces, des garnitures, de la quincaillerie et 
des moustiquaires neufs ou de rechange pour fenêtres, portes et portes moustiquaires; services 
de concession (vente en gros et au détail) de pièces, de garnitures, de quincaillerie et de 
moustiquaires neufs ou de rechange pour fenêtres, portes et portes moustiquaires.

Classe 37
(2) Services de réparation mobile de fenêtres, de portes et de portes moustiquaires; installation de 
pièces, de garnitures, de quincaillerie et de moustiquaires de rechange pour fenêtres, portes et 
portes moustiquaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1805006&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,009  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

621542 Ontario Limited, 182 Davenport Road, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONO
Produits

 Classe 09
(8) Appareils photo.

 Classe 12
(1) Housses pour pneus de secours; housses pour roues de secours.

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-
cadeau.

 Classe 18
(3) Sacs pour parapluies; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; parapluies de golf; 
parasols; parapluies télescopiques; housses de parapluie; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(4) Transats; plaques pour porte-clés; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; chaises longues; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; cadres pour photos; oreillers; coussins de siège.

 Classe 21
(5) Gants pour barbecue; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; 
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bonbonnières; gobelets en carton; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; seaux à champagne; flûtes à champagne; articles en 
porcelaine; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; couverts de 
service à café; services à café; assiettes, bols, tasses et plateaux compostables et 
biodégradables; contenants à glace; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de 
cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tirebouchons; tasses; tasses et grandes tasses; verre 
décoratif; assiettes décoratives; assiettes plates; articles de table; vaisselle; plats et assiettes; 
sous-verres; gourdes de sport; tasses; flasques; gourdes pour voyageurs; verres; cornes à boire; 
soucoupes; chopes; pailles pour boissons; bols à fruits; poubelles; contenants à déchets; bols en 
verre; carafes en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; verres à pied; 
flasques; seaux à glace; plateaux à glaçons; seaux à glace; flacons isothermes; flasques 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; sacs isothermes; bocaux; cruches; articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805009&extension=00
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cuisine en émail; boîtes-repas; gamelles; boîtes-repas; boîtes à lunch; plateaux à repas; 
distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table; porte-serviettes de 
table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds 
de serviette en métal précieux; gants de cuisinier; verrerie peinte; tasses en papier et en plastique; 
gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à 
documents; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; brûle-parfums; 
vaporisateurs à parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; poterie 
d'étain; paniers à pique-nique; moules à tarte; tirelires; pichets; bouteilles en plastique; tasses en 
plastique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; assiettes; maniques; bouteilles 
réfrigérantes; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières; boîtes à sandwich; plats de 
service; assiettes de service; plateaux de service; verres à liqueur; siphons à eau gazeuse; petites 
cruches; distributeurs de savon; bols à soupe; chopes; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; verrerie 
de table; assiettes de table; contenants pour mets à emporter; chopes; poubelles; grandes tasses 
de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vases; corbeilles à papier; bacs à déchets; corbeilles à papier; récipients à déchets; 
bouteilles d'eau; verres à eau; arrosoirs; seaux à vin; verres à vin; déboucheuses; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois.

 Classe 25
(6) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; 
petits foulards carrés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de 
baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; maillots de bain; 
maillots de bain pour hommes; maillots de bain; cache-maillots; blousons de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en 
cuir; ceintures faites de tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; bikinis; blazers; 
chemisiers; blousons; jeans; blousons d'aviateur; bonnets; noeuds papillon; caleçons boxeurs; 
boxeurs; costumes; vêtements de ville; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières; 
casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; tenues tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements 
de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; combinaisons; hauts courts; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; chemises habillées; canadiennes; 
cache-oreilles; protège-oreilles; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en 
tissu; vestes en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; uniformes de football; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de 
golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; capotes; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
fichus; vestes chaudes; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements 
pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; vestes réfléchissantes; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; cache-cols; maillots 
sans manches; cravates; régates; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de pyjama; pantalons; parkas; mouchoirs de poche; 
pochettes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; chapeaux 



  1,805,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 206

imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; hauts de rugby; 
foulards; châles; châles et fichus; vestes coquilles; chemises; shorts; salopettes de ski; vêtements 
de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de nuit; vestes à manches; petits chapeaux; casquettes 
de softball; vestons sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; visières; porte-jarretelles; 
jarretières pour hommes; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; 
chandails; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
hauts-de-forme; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; gilets; casquettes à 
visière; visières pour le sport; ceintures montées; pantalons de survêtement; survêtements; hauts 
de survêtement; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; vestes coupe-vent; 
gilets coupe-vent; blousons coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chapeaux 
en laine; combinaisons de travail.

 Classe 29
(9) Lait d'amande à boire.

 Classe 32
(7) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; vin sans 
alcool; bières sans alcool; ale; ale et porter; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de 
pommes; bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière noire; eau 
embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; boissons à base de cola; jus de 
fruits concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable; soda au 
gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour la préparation d'eau minérale 
aromatisée; essences pour la préparation de boissons gazeuses; essences pour la préparation 
d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate; bières aromatisées; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits 
congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
fruits, jus de fruits; boissons aux fruits ainsi que jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à saveur de 
fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de 
raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon pour la production de bière; boissons aux fruits 
glacées; imitation de bières; breuvages isotoniques; boissons isotoniques; lager; jus de citron; 
concentré de citron; limonades; eau lithinée; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; 
moût de malt; substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et 
gazéifiées; eau minérale; jus de fruits mélangés; moût; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés; cocktails non 
alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; 
kwas non alcoolisé; punch au riz non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus 
d'orange; boissons au jus d'orange; orgeat; bière blonde; boissons au jus d'ananas; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour 
boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la 
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bière; préparations pour faire de l'eau minérale; ramune [soda japonais]; eau de Seltz; sorbets à 
boire; boissons fouettées; soda; sodas; eau de Seltz; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; eau gazeuse; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour 
boissons; sirops pour limonades; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus de légumes; jus de légumes; moût de vinification.

SERVICES

Classe 35
(1) 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 des articles de sport; comptoirs de vente de 
vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de 
bijoux; services de vente par correspondance de jouets; services de grand magasin en ligne; 
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'articles de sport; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de 
sport.

Classe 41
(2) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de concerts; organisation 
et tenue de compétitions d'athlétisme; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres 
d'art; services de cabaret d'humour; conception d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie 
numérique; soupers-théâtres; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, en l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, comme des parties de hockey; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; édition de magazines; rédaction dans 
des magazines; cinémas; composition musicale; services de composition musicale; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un blogue dans le domaine de 
la musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de parties de 
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baseball; organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de 
courses de bateaux; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de danse; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de tournois de golf; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de 
tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; 
organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques; organisation de concours de musique; spectacles de danse et 
de musique; présentation de spectacles d'humour; production de spectacles d'humour; production 
de spectacles de variétés musicaux; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; offre 
d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; publication 
de magazines électroniques; publication de magazines; publication de magazines Web; 
souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; production de disques; services 
de studio d'enregistrement; vente de billets de concert.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars laitiers; 
exploitation de pubs; pizzérias; pubs; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter; bars à vin.

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



  1,805,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 209

  N  de la demandeo 1,805,010  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

621542 Ontario Limited, 182 Davenport Road, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5R 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRONO
Produits

 Classe 09
(8) Appareils photo.

 Classe 12
(1) Housses pour pneus de secours; housses pour roues de secours.

 Classe 16
(2) Boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-
cadeau.

 Classe 18
(3) Sacs pour parapluies; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; parapluies de golf; 
parasols; parapluies télescopiques; housses de parapluie; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies pour enfants.

 Classe 20
(4) Transats; plaques pour porte-clés; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; chaises longues; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; cadres pour photos; oreillers; coussins de siège.

 Classe 21
(5) Gants pour barbecue; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à boissons; 
agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bonbonnières; gobelets en carton; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; seaux à champagne; flûtes à champagne; articles en 
porcelaine; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; grandes tasses à café; couverts de 
service à café; services à café; assiettes, bols, tasses et plateaux compostables et 
biodégradables; contenants à glace; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de 
cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tirebouchons; tasses; tasses et grandes tasses; verre 
décoratif; assiettes décoratives; assiettes plates; articles de table; vaisselle; plats et assiettes; 
sous-verres; gourdes de sport; tasses; flasques; gourdes pour voyageurs; verres; cornes à boire; 
soucoupes; chopes; pailles pour boissons; bols à fruits; poubelles; contenants à déchets; bols en 
verre; carafes en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en verre; verres à pied; 
flasques; seaux à glace; plateaux à glaçons; seaux à glace; flacons isothermes; flasques 
isothermes; manchons isothermes pour tasses; sacs isothermes; bocaux; cruches; articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805010&extension=00


  1,805,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 210

cuisine en émail; boîtes-repas; gamelles; boîtes-repas; boîtes à lunch; plateaux à repas; 
distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table; porte-serviettes de 
table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds 
de serviette en métal précieux; gants de cuisinier; verrerie peinte; tasses en papier et en plastique; 
gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; corbeilles à 
documents; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; brûle-parfums; 
vaporisateurs à parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; poterie 
d'étain; paniers à pique-nique; moules à tarte; tirelires; pichets; bouteilles en plastique; tasses en 
plastique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; assiettes; maniques; bouteilles 
réfrigérantes; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; salières; boîtes à sandwich; plats de 
service; assiettes de service; plateaux de service; verres à liqueur; siphons à eau gazeuse; petites 
cruches; distributeurs de savon; bols à soupe; chopes; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; verrerie 
de table; assiettes de table; contenants pour mets à emporter; chopes; poubelles; grandes tasses 
de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; bouteilles isothermes; flacons 
isothermes; vases; corbeilles à papier; bacs à déchets; corbeilles à papier; récipients à déchets; 
bouteilles d'eau; verres à eau; arrosoirs; seaux à vin; verres à vin; déboucheuses; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois.

 Classe 25
(6) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; bandanas; 
petits foulards carrés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de 
baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; maillots de bain; 
maillots de bain pour hommes; maillots de bain; cache-maillots; blousons de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en 
cuir; ceintures faites de tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; bikinis; blazers; 
chemisiers; blousons; jeans; blousons d'aviateur; bonnets; noeuds papillon; caleçons boxeurs; 
boxeurs; costumes; vêtements de ville; chemises à col boutonné; visières de casquette; visières; 
casquettes; casquettes à visière; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; tenues tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements 
de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; combinaisons; hauts courts; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; chemises habillées; canadiennes; 
cache-oreilles; protège-oreilles; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en 
tissu; vestes en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; uniformes de football; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de 
golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; capotes; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
fichus; vestes chaudes; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; vêtements 
pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; vestes réfléchissantes; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; cache-cols; maillots 
sans manches; cravates; régates; vêtements de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; 
vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de pyjama; pantalons; parkas; mouchoirs de poche; 
pochettes; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; chapeaux 
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imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; hauts de rugby; 
foulards; châles; châles et fichus; vestes coquilles; chemises; shorts; salopettes de ski; vêtements 
de ski; jupes; jupes et robes; vêtements de nuit; vestes à manches; petits chapeaux; casquettes 
de softball; vestons sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; visières; porte-jarretelles; 
jarretières pour hommes; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; 
chandails; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; 
hauts-de-forme; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; gilets; casquettes à 
visière; visières pour le sport; ceintures montées; pantalons de survêtement; survêtements; hauts 
de survêtement; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; vestes coupe-vent; 
gilets coupe-vent; blousons coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chapeaux 
en laine; combinaisons de travail.

 Classe 29
(9) Lait d'amande à boire.

 Classe 32
(7) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; vin sans 
alcool; bières sans alcool; ale; ale et porter; boissons au jus avec antioxydants; boissons au jus de 
pommes; bière; moût de bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base de bière; bière noire; eau 
embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; boissons à base de cola; jus de 
fruits concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux fruits; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable; soda au 
gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour la préparation d'eau minérale 
aromatisée; essences pour la préparation de boissons gazeuses; essences pour la préparation 
d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate; bières aromatisées; eau 
minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; boissons aux fruits 
congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
fruits, jus de fruits; boissons aux fruits ainsi que jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à saveur de 
fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de 
raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon pour la production de bière; boissons aux fruits 
glacées; imitation de bières; breuvages isotoniques; boissons isotoniques; lager; jus de citron; 
concentré de citron; limonades; eau lithinée; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; 
moût de malt; substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et 
gazéifiées; eau minérale; jus de fruits mélangés; moût; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés; cocktails non 
alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; 
kwas non alcoolisé; punch au riz non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; jus 
d'orange; boissons au jus d'orange; orgeat; bière blonde; boissons au jus d'ananas; poudre pour la 
préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour 
boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la 
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bière; préparations pour faire de l'eau minérale; ramune [soda japonais]; eau de Seltz; sorbets à 
boire; boissons fouettées; soda; sodas; eau de Seltz; concentrés de boisson gazeuse; boissons 
gazeuses; eau gazeuse; boissons pour sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour 
boissons; sirops pour limonades; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eaux de table; bière de malt grillé; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus de légumes; jus de légumes; moût de vinification.

SERVICES

Classe 35
(1) 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 des articles de sport; comptoirs de vente de 
vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par 
correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de 
bijoux; services de vente par correspondance de jouets; services de grand magasin en ligne; 
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'articles de sport; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'articles de 
sport.

Classe 41
(2) Organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres 
d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de concerts; organisation 
et tenue de compétitions d'athlétisme; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres 
d'art; services de cabaret d'humour; conception d'émissions radiophoniques et télévisées 
d'information; conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie 
numérique; soupers-théâtres; services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir parties de baseball; 
divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, en l'occurrence courses d'automobiles; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, comme des parties de hockey; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; édition de magazines; rédaction dans 
des magazines; cinémas; composition musicale; services de composition musicale; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation d'un blogue dans le domaine de 
la musique; exploitation d'un studio d'enregistrement; 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; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de parties de 



  1,805,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 213

baseball; organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de 
courses de bateaux; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de danse; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de tournois de golf; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de 
tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; 
organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques; organisation de concours de musique; spectacles de danse et 
de musique; présentation de spectacles d'humour; production de spectacles d'humour; production 
de spectacles de variétés musicaux; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; offre 
d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; publication 
de magazines électroniques; publication de magazines; publication de magazines Web; 
souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; production de disques; services 
de studio d'enregistrement; vente de billets de concert.

Classe 43
(3) Services de bar; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars laitiers; 
exploitation de pubs; pizzérias; pubs; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; services de comptoir de plats à 
emporter; bars à vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,281  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envera Interactive Inc., 2524 East 3rd Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 1G9

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Envera
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livrets; livres; enveloppes; bandes dessinées romanesques; magazines; papier; crayons; 
stylos; photos; affiches; cartes à collectionner.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,643  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ServiceTec Global Services Limited, Suite 502, 
The Spirella Building, Letchworth Garden City, 
SG64ET, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICETEC WORLD CLASS SUPPORT FOR IT SYSTEMS AT AIRPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Plus précisément, la marque est 
constituée d'une ligne rouge au-dessus du mot « ServiceTec ». Le mot SERVICE est rouge, et le 
terme TEC est gris. Les mots « World Class Support For IT Systems at Airports » sont gris, le tout 
sur un arrière-plan blanc.

SERVICES
(1) Installation et maintenance de systèmes de sécurité informatique et de protection contre les 
virus informatiques.

(2) Services informatiques et services de soutien informatique pour aéroports et compagnies 
aériennes, nommément réparation, maintenance et mise à jour de logiciels, gestion de projets 
informatiques et services de soutien technique en informatique, nommément services 
d'assistance; mise à jour et mise à niveau de logiciels et de bases de données; services de reprise 
après sinistre pour systèmes informatiques, nommément planification de la reprise informatique 
après sinistre; consultation en informatique pour la gestion de services en technologies de 
l'information; développement de systèmes informatiques; location de logiciels, de matériel et de 
systèmes informatiques; services d'intégration et de configuration de systèmes informatiques; 
services de soutien informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805643&extension=00
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matériel informatique et de logiciels; offre de services de sécurité informatique et de protection 
contre les virus informatiques; services de conseil dans les domaines du matériel informatique, 
des logiciels, des systèmes et des réseaux informatiques; gestion de projets dans les domaines 
des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; offre d'installations de stockage 
informatique, nommément de stockage de données électroniques; surveillance de systèmes 
informatiques; conception de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de systèmes 
informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels, installation et maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de protection contre les virus informatiques.

(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de conseil dans le domaine du respect de 
la réglementation environnementale concernant le recyclage et l'élimination de matériel et 
d'équipement informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
juillet 2015 sous le No. 013744289 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,818  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noden Pharma DAC, D' Olier Chambers, 16A 
D' Olier Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKTURNA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 19 mai 2005 sous le No. 3584951 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=1805818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,847  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
Bain moussant; shampooings et revitalisants; fixatifs; brillant à lèvres; lotions pour la peau; vernis 
à ongles; parfums; parfums d'ambiance; savons à usage personnel; produits pour le corps en 
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; gels douche; cosmétiques; louffas; bonnets de 
douche; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; cordons à lunettes; étuis pour 
articles de lunetterie; chariots; wagons; parapluies; parasols de plage; parasols de patio; chaises 
de plage; hamacs; glacières portatives; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique; pantalons; cache-maillots; vestes; vêtements antifriction; robes de chambre; 
vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,196  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OnApproach, LLC, 3455 Plymouth Blvd., Suite 
200, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ONAPPROACH
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration, la surveillance, le suivi et l'analyse d'information financière et l'offre de 
commentaires connexes aux coopératives d'épargne et de crédit pour l'intégration de données 
financières, la production de rapports financiers, l'analyse de données financières, l'analyse du 
rendement financier et la détection des fraudes; matériel informatique; logiciels pour le contrôle et 
la gestion de plateformes de création, de partage et d'analyse de données financières pour 
utilisation dans le domaine des services financiers.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'intégration, la 
surveillance, le suivi et l'analyse d'information financière et l'offre de commentaires connexes aux 
coopératives d'épargne et de crédit pour l'intégration de données financières, la production de 
rapports financiers, l'analyse de données financières, l'analyse du rendement financier et la 
détection des fraudes; conception et développement de logiciels pour l'intégration de données 
financières, la production de rapports financiers, l'analyse de données, l'analyse du rendement et 
la détection des fraudes; consultation, configuration et personnalisation de logiciels pour 
l'intégration de données financières, la production de rapports financiers, l'analyse de données, 
l'analyse du rendement et la détection des fraudes; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers permettant aux 
coopératives d'épargne et de crédit de s'y connecter électroniquement pour la création, le partage 
et l'analyse de données financières.

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=1806196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,232  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 S. Meldrum Street, 
Fort Collins, CO 80521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIVING BACK

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

Produits
Étuis de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément pour téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; étuis de protection pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes 
adaptés aux accessoires externes de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette; accessoires 
spécialement conçus pour les étuis de protection de téléphone intelligent et d'ordinateur tablette, 
nommément batteries et systèmes de gestion de la consommation nommément connecteurs de 
bloc d'alimentation, adaptateurs et chargeurs de batterie, accessoires de poche, nommément 
portefeuilles et étuis pour cartes pouvant être fixés, systèmes de caméra, nommément objectifs, 
caméras dotées de la technologie d'imagerie thermique et supports de caméras, chaînes stéréo 
constituées d'un ou de plusieurs haut-parleurs, écouteurs, amplificateurs audio, microphones, 
adaptateurs audio sans fil, dispositifs d'installation ,nommément fixations et supports, systèmes de 
paiement mobile constitués d'un lecteur de puces, lecteur de bandes magnétiques, et système de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806232&extension=00
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stockage électronique constitué d'un disque à mémoire flash; sacoches de messager 
spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques; lunettes de soleil; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2016, demande no: 87/211,
707 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 1,806,272  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Broadcasting System, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGIE TRIBECA
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de la comédie, de l'action, des oeuvres dramatiques et de 
l'aventure; émissions de télévision téléchargeables de comédie, d'action, dramatiques et 
d'aventure distribuées par Internet et par communication sans fil.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue de comédie, d'action, dramatique et d'aventure 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,315  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babaco Alarm Systems, Inc., 119 West 
Commercial Avenue, Moonachie, NJ 07074, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABACO
Produits
Serrures pour les portes de chargement de véhicule; alarmes de véhicule; capteurs pour portes de 
véhicule; systèmes de sécurité de véhicules, nommément alarmes de sécurité pour véhicules, 
dispositifs antivol pour voitures automobiles, détecteurs de mouvement et détecteurs de sabotage; 
bouchons de réservoir à carburant à serrure pour véhicule automobile; systèmes de repérage par 
GPS, en l'occurrence logiciels, émetteurs et récepteurs utilisés pour surveiller le kilométrage d'un 
véhicule, déterminer l'emplacement d'un véhicule et surveiller la sécurité d'un véhicule; batteries 
pour véhicules automobiles, boîtiers et chargeurs; capteurs de GPS et câbles de données; 
télécommande pour l'activation d'alarmes de véhicule; cadenas.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarmes de sécurité, nommément d'avertisseurs 
d'effraction pour la protection de fret dans des camions, des remorques, des fourgons, des 
tracteurs et des automobiles et dans des bâtiments commerciaux; installation, entretien et 
réparation de serrures pour des portes de chargement de véhicule, de systèmes d'alarme pour 
véhicules, de capteurs pour portes de véhicule, de systèmes de sécurité de véhicules, de 
bouchons de réservoir à carburant à serrure pour véhicule automobile, de systèmes de repérage 
par GPS, de batteries de véhicules, de capteurs de GPS, de télécommandes pour l'activation 
d'alarmes de véhicule et de cadenas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,492  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd, 7 lot, 116 Block, 687-14 
Kozan-dong, Namdong-gu Incheon-city 405-
820, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMOCOS

Produits

 Classe 03
Mascara, fonds de teint, cosmétiques pour le maquillage, essence de badiane, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, traceur pour les yeux, cosmétiques pour le visage et le corps, 
parfums, mousse capillaire, huiles pour revitaliser les cheveux, essences capillaires, nommément 
hydratants capillaires, lotions de soins capillaires et crèmes de soins capillaires, eau de toilette, 
rouges à joues cosmétiques, trousses de masque capillaire et de masque de beauté à usage 
cosmétique, crèmes cosmétiques, cosmétiques, shampooings, dentifrices, huiles à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 mai 2016, demande no: 40-2016-
0032808 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 décembre 
2016 sous le No. 40-1223878 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=1806492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,493  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd, 7 lot, 116 Block, 687-14 
Kozan-dong, Namdong-gu Incheon-city 405-
820, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMOCOS

SERVICES

Classe 35
Services de publicité de cosmétiques pour des tiers, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre d'information sur des produits de 
consommation ayant trait aux cosmétiques; services de magasin de vente en gros de 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services d'intermédiaire 
commercial dans le domaine des cosmétiques, nommément services de concession pour des tiers 
dans le domaine des cosmétiques; vente de cosmétiques; offre de conseils sur des produits de 
consommation ayant trait aux cosmétiques; services d'intermédiaire commercial, nommément 
services de concession pour des tiers dans le domaine des accessoires cosmétiques; services de 
magasin de vente en gros d'ustensiles cosmétiques; services de magasin de vente au détail 
d'ustensiles cosmétiques; services d'intermédiaire commercial, nommément services de 
concession pour des tiers dans le domaine des porte-cotons à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 03 mai 2016, demande no: 41-2016-
0020630 en liaison avec le même genre de services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 février 2017 
sous le No. 41-0388698 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=1806493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,494  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd, 7 lot, 116 Block, 687-14 
Kozan-dong, Namdong-gu Incheon-city 405-
820, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSMOCOS CCSMOCCS CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 03
Mascara, fonds de teint, cosmétiques pour le maquillage, essence de badiane, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, traceur pour les yeux, cosmétiques pour le visage et le corps, 
parfums, mousse capillaire, huiles pour revitaliser les cheveux, essences capillaires, nommément 
hydratants capillaires, lotions de soins capillaires et crèmes de soins capillaires, eau de toilette, 
rouges à joues cosmétiques, trousses de masque capillaire et de masque de beauté à usage 
cosmétique, crèmes cosmétiques, cosmétiques, shampooings, dentifrices, huiles à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 13 juillet 2016, demande no: 40-2016-
0053001 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 mai 2017 
sous le No. 40-1256458 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=1806494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,544  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kicky Pants, Inc., 179 Madrone Lane N, Ste 
205, Bainbridge Island, WA 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIC KEE PANTS
Produits
Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,814 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806544&extension=00


  1,806,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 228

  N  de la demandeo 1,806,552  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balraj Singh Mann, 1535 242 St, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Construction et réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,915  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP, 
6400 Nancy Greene Way, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7R 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUSE WOODS
Produits

 Classe 14
(2) Souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(1) Souvenirs, nommément autocollants et décalcomanies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts et chandails à capuchon; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 26
(4) Souvenirs, nommément pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 41
Offre d'installations pour activités récréatives et sportives, nommément pour le ski et la planche à 
neige; divertissement, en l'occurrence parc pour le ski et la planche à neige.

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=1806915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,960  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Time Inc., 5th Floor, 225 Liberty Street, New 
York, NY 10281, 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

REAL SIMPLE
Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour téléphones mobiles; étuis de 
transport pour ordinateurs mobiles.

 Classe 14
(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux semi-précieux, bijoux de fantaisie et bijoux d'imitation; 
colliers; épinglettes (bijoux); bagues de bijouterie; accessoires technologiques de mode, 
nommément montres et bracelets de montre; breloques porte-clés décoratives; breloques.

 Classe 16
(3) Porte-chéquiers; agendas; étuis à passeport.

 Classe 18
(4) Sacs à dos de mode; sacs à maquillage vendus vides; fourre-tout de mode; portefeuilles; sacs 
à dragonne; sacs-pochettes; sacs à main de mode.

 Classe 25
(5) Ceintures; chapeaux; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,022  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privacore ApS, Ahlgade 21A, 1st floor, 
Holbæk, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

FINDX
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 901395, Saskatchewan 
Telecommunications, a été déposé.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de services de moteur de recherche de données sur un 
réseau informatique mondial.

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=1807022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,882  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCAS DE RENOMBRE, S.A. DE C.V., No. 
32 Boulevard Manuel Avila Camacho, 5to Piso, 
Lomas de Chapultepec Seccion III, Codigo 
Postal 11000, Ciudad de Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FBF

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 28
Équipement d'entraînement physique, nommément exerciseurs elliptiques et machines 
d'entraînement aux poids; appareils d'exercice physique, nommément équipement d'exercice 
manuel, nommément bancs obliques, bancs d'haltérophilie, tables et bancs d'exercice, poids 
d'exercice, chaises d'exercice, ballons de stabilité, ballons de raffermissement, barres d'exercice 
pour les pieds, planches de saut, haltères à ressorts pour l'entraînement, ballons lestés et sacs 
lourds, disques rotatifs et planches à disques rotatifs; vélos d'exercice stationnaires; appareils 
pour l'extension des pectoraux, nommément machines pour l'haltérophilie ainsi que l'extension et 
l'expansion de la poitrine; machines à ramer avec accessoires avant et arrière pour le 
développement de divers groupes de muscles supérieurs et inférieurs, nommément rameurs; 
exerciseurs elliptiques pour le développement de la tension dynamique et de la partie supérieure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807882&extension=00
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de l'abdomen, nommément roues abdominales, planches abdominales, sangles abdominales et 
câbles de résistance pour le renforcement des muscles abdominaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 21 octobre 2016, demande no: 1811245 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 24 février 2017 sous le No. 1726504 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,808,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 234

  N  de la demandeo 1,808,300  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1930428 Ontario Inc., c/o Dr. Gary Glassman, 
1235 Bay Street #201, Toronto, ONTARIO 
M5R 3K4

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

ORAL FITNESS
Produits
(1) Dentifrices, bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine; produits pour le nettoyage des dents, 
eaux dentifrices, gels de blanchiment des dents, produits de blanchiment des dents, produits de 
polissage des dents.

(2) Gouttières occlusales; miroirs; plateaux dentaires souples et jetables; embouts en caoutchouc, 
nommément appareils de massage des gencives; distributeurs d'embouts en caoutchouc, 
nommément distributeurs pour appareils de massage des gencives; gratte-langue.

(3) Soie dentaire; cure-dents; brosses à dents; porte-brosses à dents; distributeurs automatiques 
de dentifrice; distributeurs de soie dentaire; porte-cure-dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,527  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dak Americas, L.L.C., 7621 Little Avenue, 
Suite 500, Charlotte, North Carolina 28226, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASER+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 01
Composés de résine synthétique, à savoir copeaux de polymère entrant dans la fabrication de 
bouteilles, de tasses, de couvercles, de plateaux et de contenants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2971299 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,843  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthspan Research LLC, 3130 Wilshire 
Boulevard; 4th Floor, Santa Monica, CA 90403, 
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

AGE BETTER
Produits

 Classe 05
Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036537 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 
5201564 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=1808843&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,392  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

ARIOSA
Produits

 Classe 01
(1) Préparations chimiques, biologiques et biochimiques pour la science et la recherche; réactifs et 
préparations chimiques et biochimiques pour la science ou pour les analyses d'ADN et d'ARN; 
réactifs de diagnostic in vitro pour la science; trousses d'analyse, préparations et réactifs 
chimiques pour l'analyse en laboratoire d'acides nucléiques et pour la science; trousses d'analyse, 
préparations et réactifs chimiques pour le dépistage du cancer et pour la recherche.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, produits biologiques et biochimiques à des fins médicales et de diagnostic, 
nommément réactifs et substances tampons; réactifs de diagnostic médical; réactifs chimiques 
pour analyser les liquides organiques; réactifs chimiques pour analyser les liquides organiques 
pour trouver des anomalies dans les cellules ou l'ADN à des fins médicales; réactifs chimiques 
pour analyser les liquides organiques pour trouver des anomalies dans les cellules ou l'ADN ou 
des affections prémalignes et malignes; réactifs, préparations de diagnostic et trousses d'analyse 
chimiques pour l'analyse des acides nucléiques, à usage médical; trousses d'analyse constituées 
principalement de réactifs pour la détection et l'analyse d'acides nucléiques, à usage médical.

 Classe 09
(3) Matériel de laboratoire pour l'analyse génétique et génomique, nommément dispositifs de 
balayage, stations fluidiques et fours d'hybridation; instrumentation pour utilisation dans le 
domaine de la génomique, nommément robots de manipulation de liquides pour la recherche en 
laboratoire et systèmes d'imagerie microscopique par fluorescence; instruments de laboratoire, 
nommément séquenceurs et synthétiseurs d'acide nucléique, séquenceurs de protéines, appareils 
d'analyse génétique, appareils à électrophorèse sur gel, appareils d'électroporation, appareils de 
transfert pour le buvardage, blocs d'alimentation, appareils de filtration et de séparation, appareils 
de purification d'acides nucléiques, appareils de quantification d'acides nucléiques, 
thermocycleurs, cytomètres, appareils de cytométrie en flux, synthétiseurs de protéines et de 
peptides, chromatographes et spectromètres de masse, instruments pour la préparation 
d'échantillons d'acide nucléique, robots de laboratoire; logiciels pour la commande d'instruments et 
d'appareils de laboratoire.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809392&extension=00
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(4) Instruments de diagnostic médical, nommément instruments médicaux pour des tests 
génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juin 2016, demande no: 302016017416 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,524  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDWEISER PROHIBITION BREW GENUINE BREWED WITH OUR SIGNATURE BUDWEISER 
INGREDIENTS FROM THE CHOICEST HOPS, RICE &amp; BEST BARLEY MALT NON-
ALCOHOLIC ANHEUSER-BUSCH, INC OF ST. LOUIS, MISSOURI USA THE WORLD 
RENOWNED AB BUDWEISER QUALITY THIS IS AMERICA'S FAMOUS GENUINE NON-
ALCOHOLIC BREW. DURING PROHIBITION, WE BREWED A NON-ALCOHOLIC FOR THOSE 
WHO COUNTED ON BUDWEISER TASTE AND QUALITY. A CENTURY LATER, WE STILL 
DELIVER A SMOOTHNESS AND DRINKABILITY PERFECT FOR EVERY OCCASION

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809524&extension=00
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- Autres motifs ornementaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NON-
ALCOHOLIC est rouge. Les autres lettres et caractères sont noirs et blancs.

Produits

 Classe 32
Bière non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,809,944  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNAN FUMI INFORMATION TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room 906, Building 5, Luguyayuan, 
No. 409, Xianjiahu West Road, Changsha Hi-
Tech Development Area, Yuelu District, 
Changsha City, Hunan Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEBULL

SERVICES

Classe 36
Information sur l'assurance; courtage de valeurs mobilières; financement de prêts; évaluation 
d'oeuvres d'art; gestion immobilière; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de 
cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; administration fiduciaire; prêts garantis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 24 mai 2016, demande no: 20065262 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=1809944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,083  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numatic International Limited, Millfield Road, 
Chard, Somerset TA20 2GB, UNITED 
KINGDOM

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

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage, nommément machines à nettoyer les planchers, aspirateurs pour enlever 
la poussière, aspirateurs de matières liquides ou sèches, aspirateurs pour liquides, aspirateurs à 
usage domestique, machines complexes pour le lavage et le séchage des surfaces, nommément 
balais à plancher, aspirateurs de matières liquides ou sèches et aspirateurs de matières sèches 
monophasés et triphasés, machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs, machines pour 
nettoyer, laver, polir, récurer et sécher les planchers; machines pour nettoyer, laver, polir, récurer 
et sécher les planchers; machines de nettoyage à haute pression; machines de nettoyage pour 
enlever les gommes à mâcher, machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, machines à polir, 
machines à récurer, shampouineuses, ponceuses, balayeuses; machines à laver les planchers; 
sacs d'aspirateur; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
décembre 2014 sous le No. 13108865 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,084  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Numatic International Limited, Millfield Road, 
Chard, Somerset TA20 2GB, UNITED 
KINGDOM

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

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage, nommément machines à nettoyer les planchers, aspirateurs pour enlever 
la poussière, aspirateurs de matières liquides ou sèches, aspirateurs pour liquides, aspirateurs à 
usage domestique, machines complexes pour le lavage et le séchage des surfaces, nommément 
balais à plancher, aspirateurs de matières liquides ou sèches et aspirateurs de matières sèches 
monophasés et triphasés, machines de nettoyage à la vapeur; aspirateurs, machines pour 
nettoyer, laver, polir, récurer et sécher les planchers; machines pour nettoyer, laver, polir, récurer 
et sécher les planchers; machines de nettoyage à haute pression; machines de nettoyage pour 
enlever les gommes à mâcher, machines à nettoyer les tapis, aspirateurs, machines à polir, 
machines à récurer, shampouineuses, ponceuses, balayeuses; machines à laver les planchers; 
sacs d'aspirateur; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
décembre 2010 sous le No. 9231788 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810084&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,608  Date de production 2016-11-22
 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

VITRECTO
Produits

 Classe 05
Médicaments et préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément ectoparasiticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,615  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Industries, Inc., a Delaware Corporation, 
10603 W. Sam Houston Pkwy N. Ste 300, 
Houston, TX 77064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNITION
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour utilisation avec de l'équipement de production pétrolière et gazière, 
nommément pour la conception, la sélection, la soumission, l'exécution et la réception de bons de 
travail, pour vérifier les stocks, pour l'expédition, la configuration, la commande, la surveillance, le 
diagnostic, le dépannage d'équipement de production pétrolière et gazière, ainsi que réaliser un 
suivi de l'état de cet équipement, pour en faire l'analyse afin de déterminer sa durée de vie 
restante, et pour produire des rapports ayant trait à cet équipement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87/080,606 
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. 
5,257,617 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=1810615&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,794  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samtec, Inc., 520 Park East Blvd., P.O. Box P.
O.Box 1147, New Albany, IN 47151, 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

NMODE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de composants électroniques, nommément de modules de système.

Classe 42
(2) Services de conception pour des tiers dans le domaine des composants électroniques, 
nommément des modules de système.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 
87/105,224 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5,159,704 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810794&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,189  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryofrog Inc., 507-230 Gloucester Street, 
Ottawa, ONTARIO K2P 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYOFROG
Produits
(1) Applications logicielles téléchargeables pour le chronométrage d'expériences de laboratoire, la 
réalisation de calculs pour des expériences de laboratoire et l'offre d'avis connexes.

(2) Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; applications logicielles 
téléchargeables pour utilisation comme outils éducatifs et d'apprentissage dans les domaines des 
neurosciences et de la santé mentale.

SERVICES
(1) Conception, développement et offre d'applications logicielles pour le chronométrage 
d'expériences de laboratoire, la réalisation de calculs pour des expériences de laboratoire et l'offre 
d'avis connexes; offre d'une application logicielle de calcul pour la RT-PCR quantitative.

(2) Conception, élaboration et offre de jeux informatiques sur Internet, de jeux vidéo et de jeux de 
réalité virtuelle; offre d'un site Web dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et de 
la réalité virtuelle; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); septembre 2016 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=1811189&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,214  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atreides Drones Inc., 400 - 601 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

ATREIDES
Produits

 Classe 12
Drones pour le transport d'aliments ainsi que de fournitures médicales et d'articles de survie pour 
venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits, mais aussi pour les opérations 
de recherche et de sauvetage.

SERVICES

Classe 35
(1) Aide aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes 
gouvernementaux pour la mise en oeuvre de l'utilisation de drones.

Classe 37
(2) Offre d'infrastructures pour favoriser l'utilisation de drones, nommément de réseaux de postes 
de recharge.

Classe 39
(3) Services de secours aux sinistrés et de sauvetage, nommément offre de drones pour le 
transport d'aliments ainsi que de fournitures médicales et d'articles de survie pour venir en aide 
aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits, mais aussi pour les opérations de recherche 
et de sauvetage.

Classe 40
(4) Fabrication de drones sur mesure selon les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services de formation pour l'utilisation de drones.

Classe 42
(6) Conception de drones sur mesure selon les spécifications 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=1811214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,621  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Evichat Inc., 2-685 Dovercourt Rd, Toronto, 
ONTARIO M6H 2W7

MARQUE DE COMMERCE

EVICHAT
SERVICES

Classe 45
Services de préparation de documents juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,834  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR ST. REGIS HOTELS &amp; RESORTS

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 d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, d'hôtel-motel et de centre de 
villégiature; offre de services d'aliments et de boissons; services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,982  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUDWEISER STAGE
Produits
Affiches, livres, cartes postales, emballage-cadeau, autocollants pour pare-chocs, écussons 
brodés, cartes d'invitation et autocollants; calendriers; vêtements, nommément chemises, 
chandails, gilets, vestes, tabliers, casquettes, chandails molletonnés, pantalons et hauts, shorts, 
tee-shirts; accessoires vestimentaires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux, chapeaux, 
foulards, visières, ceintures, parapluies et boucles d'oreilles; sacs, nommément sacs en plastique, 
fourre-tout, housses à vêtements, sacs de sport, sacs isothermes, mallettes, sacs à dos, sacs 
banane, bagages et sacs à main; verrerie et accessoires connexes, nommément verres à boire, 
gobelets en plastique, verres à bière, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, sous-
verres et porte-gobelets isothermes, manchons; articles ménagers, nommément canettes en 
métal, tabliers, serviettes de table en papier et en tissu, napperons en papier et en tissu, glacières, 
seaux à glace, bacs à bière, nommément contenants à boissons, tireuses à bière, plateaux de 
service et images encadrées; articles de fantaisie, nommément crayons, stylos, horloges, lunettes 
de soleil, chaînes porte-clés, stylos, montres, macarons et macarons de fantaisie, épinglettes et 
épinglettes de fantaisie, ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, cartes à jouer, bâtons de hockey, 
rondelles de hockey, albums souvenirs, photos, cartes postales, enseignes au néon et banderoles 
en tissu, drapeaux en tissu, jouets, nommément jouets en peluche, animaux et poupées 
rembourrés, canettes musicales, nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en réaction 
au son, affiches, casse-tête, calendriers, clés USB à mémoire flash vierges et autocollants; CD et 
DVD préenregistrés de films et de musique; CD préenregistrés de musique et de jeux 
informatiques; tapis de souris.

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et commandite de 
concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de tennis, de baseball, de 
football, de basketball et de hockey et de pièces de théâtre dans des salles de spectacle, ainsi 
qu'offre de salles de congrès; exploitation de kiosques de vente au détail de livres souvenirs et 
d'affiches imprimés, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sacs, de verrerie, d'articles 
ménagers, de jouets, de CD et de DVD préenregistrés de films, de musique et de jeux 
informatiques; tapis de souris; services de bar, nommément offre de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées à des tiers; services alimentaires au détail, nommément service d'aliments à des tiers 
dans un stade; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812982&extension=00
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services de commanditaires avec certains évènements sportifs, nommément des parties de 
soccer, de tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey et certains évènements de 
divertissement, nommément des concerts et des pièces de théâtre dans des salles de spectacle; 
services de réservation de billets, services de billetterie, nommément vente de billets et de bons 
d'échange pour des évènements sportifs et de divertissement offerts par des tiers; exploitation de 
points de vente au détail d'articles promotionnels, de souvenirs et d'articles de fantaisie, 
nommément de livres souvenirs et d'affiches imprimés, de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de sacs, de verrerie, d'articles ménagers, de jouets, de CD et de DVD 
préenregistrés de films, de musique et de jeux informatiques; tapis de souris; production 
d'émissions de télévision par câble; production d'émissions de radio et de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des systèmes de câblodistribution; organisation et tenue de parties 
de baseball, de parties de football, de parties de basketball, de parties de soccer, de compétitions 
d'arts martiaux, de combats de lutte, de compétitions de motocross, de compétitions de 
gymnastique, d'expositions culturelles et religieuses, de festivals culturels et religieux, de 
prestations de musique, de spectacles de patinage sur glace, de salons commerciaux, 
nommément de salons automobiles et de salons nautiques et de concerts présentés devant public 
ainsi qu'à la télévision, à la radio, et sur Internet, ainsi qu'offre d'installations de cinéma; services 
de publicité, nommément placement de publicité pour des tiers, publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers, publicité collective des produits et des services 
de tiers et marketing lié à la vente de produits et de services par des concours promotionnels et la 
distribution d'imprimés connexes, diffusion de matériel publicitaire pour le compte de tiers; location 
de panneaux d'affichage, de panneaux et d'espaces publicitaires pour la publicité des produits et 
des services de tiers; services de parcs de stationnement pour véhicules; activités de financement 
pour le compte de tiers; offre d'installations sportives (stades), ainsi que services de salle de 
divertissement pour des évènements de divertissement et des évènements informatifs, 
nommément pour des concerts, des évènements sportifs, nommément des parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, des pièces de théâtre dans des salles 
de spectacle ainsi qu'offre de salles de congrès; transport par autobus et services de bus navette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,168  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zellebrate Holdings Pty Ltd, 40 Bowen Street, 
Camberwell, Victoria, 3124, AUSTRALIA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ZELLEBRATE
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, agences de publicité; analyse publicitaire, 
nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers par une base de données; services de 
conseil ayant trait à la publicité des produits et des services de tiers; conseils en affaires ayant trait 
à la publicité; consultation en affaires ayant trait à la publicité; collecte d'information ayant trait à la 
publicité; consultation ayant trait à la publicité; marketing direct des produits et des services de 
tiers; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; services d'information ayant trait à la publicité; études de marché 
pour la publicité; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
publicité par paiement au clic pour des tiers; services de planification pour la publicité des produits 
et des services de tiers; production de matériel publicitaire visuel, nommément campagnes 
promotionnelles pour les produits et les services de tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles dans le domaine des concerts pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles dans le domaine du voyage pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les produits et les services de tiers; diffusion d'information, y compris en 
ligne, concernant la publicité, la gestion et l'administration des affaires ainsi que les tâches 
administratives; diffusion d'information publicitaire; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux 
et des magazines; diffusion d'information ayant trait à la publicité; location d'espace publicitaire sur 
Internet; services de recherche ayant trait à la publicité; publicité directe des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,785  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, a 
registered name of an Ontario partnership, 725 
THIRD STREET, LONDON, ONTARIO N5V 
5G4

MARQUE DE COMMERCE

DXCHAMBER
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux, nommément chambres d'inhalation pour utilisation avec des inhalateurs 
doseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,797  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Petrochemicals & Refining USA Inc., 
1201 Louisiana Street, Suite 1800, Houston, 
TX 77002, 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

KRASOL
Produits

 Classe 01
Polybutadiène; produits chimiques pour la fabrication de polyuréthanes, d'adhésifs et de produits 
d'étanchéité; additifs chimiques utilisés comme intermédiaire dans les polyuréthanes; résines 
synthétiques non transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2016, demande no: 87
/226,486 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. 5,222,610 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,891  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERMAX
Produits

 Classe 24
(1) Linge de table, linge de lit, tissus d'ameublement, débarbouillettes, serviettes en tissu, tissus, 
tissus pour mobilier, tissus pour vêtements, textiles pour articles chaussants, tissus pour tapis; 
couvre-lits; nappes en tissu.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards, 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=1813891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,904  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muskoka Springs Natural Spring Water Inc., 
220-1 Bay Street, Gravenhurst, ONTARIO P1P 
1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

PALLOON
Produits

 Classe 29
(1) Confiseries à la crème glacée, nommément flotteurs à la crème glacée.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées ou non comprenant de l'eau et un 
mélange d'arômes naturels et artificiels.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire comprenant une 
boisson gazeuse et de l'alcool, nommément du rhum, de la vodka, du whiskey, du gin, de la 
téquila, du schnaps, de la liqueur de café, de la liqueur irlandaise à la crème, du brandy; boissons 
alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire comprenant du jus et de l'alcool, 
nommément du rhum, de la vodka, du whiskey, du gin, de la téquila, du schnaps, de la liqueur de 
café, de la liqueur irlandaise à la crème, du brandy; confiseries à la crème glacée, nommément 
flotteurs à la crème glacée et à l'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1813904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,546  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbon60 Networks Inc., 1725 16th Avenue, 
Suite 100, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON60
SERVICES
Services de conception, de développement, de déploiement, de configuration, d'implémentation et 
de gestion dans le domaine des réseaux informatiques constitués de centres de données, de 
logiciels et de matériel informatique ; conception, développement, déploiement, configuration, 
implémentation et gestion de systèmes de sécurité de réseaux informatiques; consultation dans 
les domaines de la conception, du développement, du déploiement, de la configuration, de 
l'implémentation, de la sécurité, de l'hébergement et de la gestion de réseaux informatiques; offre 
de services de soutien technique et d'entretien de réseaux informatiques constitués de centres de 
données, de logiciels et de matériel informatique ; hébergement infonuagique de réseaux 
informatiques; offre de correctifs logiciels, ainsi que de mises à jour, de sauvegarde et de services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre de services d'octroi de 
licences d'utilisation de logiciels pour les logiciels de tiers; services d'approvisionnement en 
matériel informatique, nommément achat et location de matériel informatique pour des tiers; offre 
de services de logiciels, nommément offre de logiciels assurant le suivi, la surveillance et l'analyse 
des risques liés à la sécurité de réseaux informatiques, et qui produit des rapports sur ces risques; 
offre de services de logiciels, nommément offre de logiciels assurant le suivi, la surveillance et 
l'analyse de la performance et des procédures analytiques de réseaux informatiques, et qui produit 
des rapports à ce sujet; offre de services de logiciels, nommément offre de logiciels assurant le 
suivi, la surveillance et l'analyse des risques liés à la sécurité de sites Web, et qui produit des 
rapports sur ces risques; offre de services de logiciels, nommément offre de logiciels assurant le 
suivi, la surveillance et l'analyse de la performance et des procédures analytiques de sites Web, et 
qui produit des rapports à ce sujet; services de génie informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,606  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Attisha Group Enterprises Inc., 2590 West 
King Edward Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6L 1T6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TAG-SP
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels du droit, des 
professionnels de la comptabilité et des entreprises liées aux professions juridiques et comptables 
ainsi que d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des professionnels du droit et de la 
comptabilité; offre de services de recommandation aux entreprises liées aux professions juridiques 
et comptables ainsi qu'à d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des professionnels du droit 
et de la comptabilité; organisation de réunions d'affaires de professionnels du droit et de la 
comptabilité ainsi que d'entrepreneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1814606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,609  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Attisha Group Enterprises Inc., 2590 West 
King Edward Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6L 1T6

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALLY CONNECTED. LOCALLY 
RESPECTED.
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels du droit, des 
professionnels de la comptabilité et des entreprises liées aux professions juridiques et comptables 
ainsi que d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des professionnels du droit et de la 
comptabilité; offre de nouvelles et de services de recommandation aux entreprises liées aux 
professions juridiques et comptables ainsi qu'à d'autres entreprises pouvant servir les intérêts des 
professionnels du droit et de la comptabilité; organisation de réunions d'affaires de professionnels 
du droit et de la comptabilité ainsi que d'entrepreneurs.

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=1814609&extension=00


  1,814,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 261

  N  de la demandeo 1,814,843  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUSTS, INC., 1875 I Street, 
NW, Suite 600, Washington, DC, DC 20006, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

NAREIT REAL ESTATE WORKING FOR YOU
SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des fiducies de placement 
immobilier et de l'industrie de l'immobilier commercial; offre de renseignements statistiques, de 
renseignements commerciaux et d'études et analyses de marché dans le domaine des actions, 
des obligations, des prêts financiers et des valeurs mobilières; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation de produits financiers pour utilisation par des tiers, nommément 
octroi de licences d'utilisation de dérivés, de fonds de change et de fonds communs de placement 
mesurés par un indice de sûreté immobilière; offre et mise à jour d'un indice de fiducies de 
placement immobilier, de sociétés immobilières, de centres commerciaux, de centres 
commerciaux régionaux et de commerces de détail autonomes pour des tiers; offre d'un site Web 
contenant des présentations audio et vidéo informatives non téléchargeables dans le domaine des 
renseignements commerciaux sur les sociétés immobilières.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'immobilier commercial; offre d'un site Web contenant des présentations audio et vidéo 
informatives non téléchargeables dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'industrie de l'immobilier commercial.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires et de cours 
dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie de l'immobilier 
commercial; publication de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de 
listes quotidiennes contenant des statistiques financières, des renseignements commerciaux, des 
études et des analyses de marché dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'industrie de l'immobilier commercial; offre de périodiques en ligne, nommément de magazines 
contenant des extraits multimédias dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'industrie de l'immobilier commercial; offre de conférences Web, de balados, de webémissions et 
d'extraits vidéo en ligne dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie 
de l'immobilier commercial; services éducatifs, nommément offre de conférences en ligne dans les 
domaines des fiducies de placement immobilier, des sociétés immobilières et de l'industrie de 
l'immobilier commercial; services de divertissement, nommément offre de balados et de 
webémissions dans les domaines des fiducies de placement immobilier, des sociétés immobilières 
et de l'industrie de l'immobilier commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814843&extension=00


  1,814,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 262

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,063 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,814,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 263

  N  de la demandeo 1,814,847  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUSTS, INC., 1875 I Street, 
NW, Suite 600, Washington, DC, DC 20006, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

REAL ESTATE WORKING FOR YOU
SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des fiducies de placement 
immobilier et de l'industrie de l'immobilier commercial; offre de renseignements statistiques, de 
renseignements commerciaux et d'études et analyses de marché dans le domaine des actions, 
des obligations, des prêts financiers et des valeurs mobilières; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation de produits financiers pour utilisation par des tiers, nommément 
octroi de licences d'utilisation de dérivés, de fonds de change et de fonds communs de placement 
mesurés par un indice de sûreté immobilière; offre et mise à jour d'un indice de fiducies de 
placement immobilier, de sociétés immobilières, de centres commerciaux, de centres 
commerciaux régionaux et de commerces de détail autonomes pour des tiers; offre d'un site Web 
contenant des présentations audio et vidéo informatives non téléchargeables dans le domaine des 
renseignements commerciaux sur les sociétés immobilières.

(2) Diffusion d'information dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'immobilier commercial; offre d'un site Web contenant des présentations audio et vidéo 
informatives non téléchargeables dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'industrie de l'immobilier commercial.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'ateliers, de séminaires et de cours 
dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie de l'immobilier 
commercial; publication de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de 
listes quotidiennes contenant des statistiques financières, des renseignements commerciaux, des 
études et des analyses de marché dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'industrie de l'immobilier commercial; offre de périodiques en ligne, nommément de magazines 
contenant des extraits multimédias dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de 
l'industrie de l'immobilier commercial; offre de conférences Web, de balados, de webémissions et 
d'extraits vidéo en ligne dans les domaines des fiducies de placement immobilier et de l'industrie 
de l'immobilier commercial; services éducatifs, nommément offre de conférences en ligne dans les 
domaines des fiducies de placement immobilier, des sociétés immobilières et de l'industrie de 
l'immobilier commercial; services de divertissement, nommément offre de balados et de 
webémissions dans les domaines des fiducies de placement immobilier, des sociétés immobilières 
et de l'industrie de l'immobilier commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814847&extension=00


  1,814,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 264

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,067 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,815,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 265

  N  de la demandeo 1,815,224  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, 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

VIVIFLEX
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures, vernis et laques pour applications architecturales 
intérieures et extérieures; produits antirouille et de préservation du bois; colorants, pigments de 
couleur et teintures pour la fabrication de peintures, de vernis, de laques et de teintures; mordants 
pour le bois; résines naturelles à l'état brut. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815224&extension=00


  1,815,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 266

  N  de la demandeo 1,815,225  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, OH 44111, 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

VIVIGUARD
Produits

 Classe 02
Composés de revêtement, à savoir peintures, vernis et laques pour applications architecturales 
intérieures et extérieures; produits antirouille et de préservation du bois; colorants, pigments de 
couleur et teintures pour la fabrication de peintures, de vernis, de laques et de teintures; mordants 
pour le bois; résines naturelles à l'état brut. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815225&extension=00


  1,815,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 267

  N  de la demandeo 1,815,230  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skills to Change Institute, Inc., 3621 N.W. 50th, 
Oklahoma City, OK 73112, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EUTAPTICS
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément DVD et fichiers multimédias téléchargeables contenant de 
l'information et du matériel de formation dans les domaines suivants : guérison de l'esprit et du 
corps, bien-être émotionnel, amour et relations, auto-amélioration, initiative personnelle, 
spiritualité, deuil et perte, toxicomanies, peurs et phobies, traumas, stress post-traumatique, 
douleur, dépression, anxiété, abus, perte de poids, enrichissement personnel, détente ainsi que 
modalités et techniques de guérison.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et feuillets d'instructions dans les domaines suivants : guérison 
de l'esprit et du corps, bien-être émotionnel, amour et relations, auto-amélioration, initiative 
personnelle, spiritualité, deuil et de perte, toxicomanies, peurs et phobies, traumas, stress post-
traumatique, douleur, dépression, anxiété, abus, perte de poids, enrichissement personnel, 
détente ainsi que modalités et techniques de guérison.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
retraites, de formation, de cours en ligne, de webinaires non téléchargeables, de formation 
continue et de formation de praticiens à des fins de certification dans les domaines suivants : bien-
être émotionnel, amour et relations, auto-amélioration, initiative personnelle, spiritualité, deuil et 
perte, toxicomanies, peurs et phobies, traumas, stress post-traumatique, douleur, dépression, 
anxiété, abus, perte de poids, enrichissement personnel ainsi que modalités et techniques de 
détente. .

Classe 44
(2) Services d'hypnothérapie à des fins médicales ou psychologiques; offre d'un site Web 
d'information sur la médecine douce et la guérison.

Classe 45
(3) Services spirituels, à savoir hypnothérapie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815230&extension=00


  1,815,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 268

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,
059 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, 
demande no: 87/105,072 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,084 en liaison avec le même genre de services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,097 en liaison avec le même 
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87/105,105 en 
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,815,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 269

  N  de la demandeo 1,815,271  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1041486 B.C. Ltd., 205 - 837 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3N6

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

MARQUE DE COMMERCE

INCLERA
SERVICES

Classe 35
Terminaux sans fil de point de vente, nommément lecteurs de bandes magnétiques, claviers 
numériques et imprimantes de reçus; logiciels utilisés pour compiler et trier des données de point 
de vente pour la production de rapports de ventes; services de traitement de paiements au moyen 
de terminaux sans fil de point de vente, nommément de lecteurs de bandes magnétiques, de 
claviers numériques et d'imprimantes de reçus; services de consultation en analyse financière; 
offre d'un portail Web permettant aux clients de récupérer de rapports de ventes; services de 
soutien technique dans le domaine du traitement de paiements; offre de services de traitement de 
paiements par infonuagique; analyses de marché et de données de ventes d'entreprises; logiciels 
utilisés pour le traitement et la gestion d'opérations de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1815271&extension=00


  1,815,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 270

  N  de la demandeo 1,815,752  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO. 
LTD., No. 1355, Jinshan Road, Dongxihu 
District, Wuhan City, Hubei Province, CHINA

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUANGHELOU HUANG HE LOU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HUANGHELOU est « Tower of Yellow Crane ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HUANG HE LOU.

Produits

 Classe 34
Cigarettes; cigares; tabac; bouts de cigarette; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigarillos; 
boîtes d'allumettes; papier à cigarettes; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour le 
tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815752&extension=00


  1,815,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 271

  N  de la demandeo 1,815,811  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadrunner Apparel Inc., 2005-23rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

DD 77
Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, chemisiers, jupes, vestes, 
pantalons, gilets, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, chapeaux et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815811&extension=00


  1,816,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 272

  N  de la demandeo 1,816,071  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 Ginza, 
Chuo-Ku, Tokyo, 104-0061, JAPON

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, QUÉBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

SERGE LUTENS
Autorisation pour l’emploi
The consent of Serge Lutens is on file.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, 
chemises de nuit, peignoirs, chapeaux, casquettes, bonnets, gants, cravates, ceintures, ceintures 
en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles,
étoles, sous-vêtements, articles de lingerie, maillots de bain ; chaussures, nommément souliers, 
chaussons, bottes et bottines

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
octobre 2000 sous le No. 001337377 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816071&extension=00


  1,816,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 273

  N  de la demandeo 1,816,301  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHARTERED HUMAN RESOURCES 
PROFESSIONALS OF CANADA, 1101-1111 
Hastings St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2J3

MARQUE DE COMMERCE

GET CHARTERED
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément rapports, brochures et bulletins d'information dans le 
domaine des ressources humaines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, brochures et bulletins d'information dans le 
domaine des ressources humaines.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts de membres professionnels en 
ressources humaines au Canada par la diffusion d'information, la représentation, les conseils et la 
formation dans le domaine de ressources humaines.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations et examens dans le domaine 
des ressources humaines.

Classe 42
(3) Élaboration, mise en oeuvre, promotion et modification de normes, ainsi qu'administration 
d'examens relativement à ces normes, pour l'agrément de professionnels dans le domaine des 
ressources humaines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816301&extension=00


  1,816,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 274

  N  de la demandeo 1,816,460  Date de production 2017-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALURA
Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816460&extension=00


  1,816,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 275

  N  de la demandeo 1,816,599  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFRAN (Société de droit français), 2, 
boulevard du Général Martial Valin, 75015 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Safran Helicopter Engines Academy
SERVICES

Classe 41
Formation pratique dans le domaine aéronautique; services de formation interactifs en ligne dans 
le domaine aéronautique; organisation et conduite d'ateliers de formation, de stages, de colloques, 
de séminaires, de conférences, de symposiums, de congrès dans le domaine aéronautique; 
édition de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de publications et imprimés; mise à 
disposition de publications électroniques et de circulaires en ligne (non téléchargeables) dans le 
domaine aéronautique; services de bibliothèques en ligne, à savoir mise à disposition de services 
de bibliothèques électroniques pour l'approvisionnement en informations électroniques dans le 
domaine aéronautique, sous forme de textes, photographies, images, audio et/ou vidéo par le 
biais d'un portail en ligne basé sur le Web; fourniture d'informations en matière de services de 
formation dans le domaine aéronautique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 juillet 2016, demande no: 164286103 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 juillet 2016 sous le No. 164286103 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,792  Date de production 2017-01-05
 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

Indexes
CADO O

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

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, support 
pour pinceau, porte-rouge à lèvres, étui à rouge à lèvres, miroirs de maquillage, bandeau, 
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=1816792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,180  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MOXI NOW
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1817180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,757  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neucyte, Inc., 3657 Ramona Circle, Palo Alto, 
CA 94306, 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

SYNFIRE
Produits

 Classe 01
Cellules biologiques pour la recherche médicale et clinique pour l'élaboration de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 87
/186,497 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5292724 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=1817757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,832  Date de production 2017-01-12
 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

AVENIO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques, biochimiques et biologiques à des fins industrielles et scientifiques, 
nommément réactifs, tampons et réactifs de contrôle; réactifs de diagnostic in-vitro pour la 
recherche et la science; réactifs et enzymes pour l'amplification et la détection des acides 
nucléiques à des fins scientifiques et de recherche; réactifs chimiques, nommément solutions de 
contrôle pour l'étalonnage et la surveillance de la précision et du fonctionnement d'instruments et 
de résultats de tests; réactifs chimiques pour la séparation de cellules, réactifs chimiques pour des 
techniques de marquage pour l'analyse chimique ou biologique; réactifs chimiques pour le 
traitement, la séparation, l'isolation, l'enrichissement, la réduction, la détection, le dépistage, la 
culture, l'analyse et le comptage de matériel biologique à des fins scientifiques et de recherche; 
réactifs contenant des billes magnétiques, nommément immunoessai magnétique pour la science 
et la recherche; réactifs d'anticorps monoclonaux à usage scientifique; réactifs chimiques pour 
tests diagnostiques et trousses d'analyse pour la détermination d'information génétique pour la 
science ou la recherche; matériel d'analyse et réactifs pour la recherche génétique; matériel 
d'analyse et réactifs pour la recherche scientifique ou médicale; réactifs et nucléotides pour le 
séquençage d'acide nucléique pour la science ou la recherche.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, biologiques et biochimiques usage médical et de diagnostic, nommément 
réactifs et substances tampons; réactifs de diagnostic in vitro à usage clinique et médical; agents 
de diagnostic in vitro, nommément réactifs et solutions de contrôle pour l'analyse de prélèvements 
biologiques à des fins de diagnostic médical; réactifs chimiques pour l'analyse de liquides 
organiques pour déceler des anomalies chromosomiques foetales; réactifs chimiques et trousses 
d'analyse à usage médical, clinique et de diagnostic dans les domaines du séquençage d'ADN et 
de la génétique; trousses de test diagnostique constituées principalement de réactifs pour la 
détection et l'analyse d'acides nucléiques.

 Classe 09
(3) Matériel de laboratoire pour l'analyse génétique et génomique, nommément dispositifs de 
balayage, stations fluidiques et fours d'hybridation; instrumentation pour utilisation dans le 
domaine de la génomique, nommément robots de manipulation de liquides pour la recherche en 
laboratoire et systèmes d'imagerie microscopique par fluorescence; instruments de laboratoire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817832&extension=00
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nommément dispositifs pour l'analyse d'acides nucléiques et le séquençage d'ADN; séquenceurs 
d'acide nucléique; appareils pour la préparation, l'amplification, le mélange, l'hybridation, 
l'incubation et le lavage d'échantillons; appareils de mise en place d'échantillons et lecteurs de 
codes à barres pour appareils de laboratoire automatisés; microréseaux de génotypage et 
d'expression génétique, fichiers de cartographie connexes et trousses connexes pour l'analyse 
d'acides nucléiques à des fins de recherche scientifique, pharmaceutique et médicale; logiciels 
d'analyse d'échantillons génétiques et logiciels de conception d'essais ainsi que logiciels 
d'identification des espèces selon la séquence pour la recherche scientifique et médicale, 
nommément microbiologie, analyse de méthylation de l'ADN, hématologie, génétique médicale et 
pharmacogénétique; systèmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, l'analyse et 
la production de rapports d'information biologique, et pour le suivi d'échantillons ainsi que la 
gestion de projets, de flux de travaux et de données de laboratoire pour utilisation dans les 
domaines de la recherche scientifique, diagnostique et clinique et à des fins de diagnostic clinique; 
logiciels pour l'analyse, la gestion et la visualisation de données de séquençage d'ADN.

 Classe 10
(4) Instruments de diagnostic médical, nommément instruments médicaux de tests génétiques et 
génomiques; équipement médical, nommément dispositifs pour l'analyse d'acides nucléiques et le 
séquençage d'ADN dans le but d'offrir des traitements et des diagnostics médicaux.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et services de consultation connexes; recherche scientifique et services de 
consultation connexes dans les domaines de l'analyse de séquences génomiques et de la 
production de rapports connexes; services de recherche médicale; offre de criblage d'ADN pour la 
recherche scientifique; offre de services de diagnostic pour des tiers dans les domaines de la 
science et de la recherche connexe; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique 
dans le domaine des sciences biologiques; services de soutien technique, nommément services 
de gestion d'infrastructures pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
d'applications et de TI infonuagiques dans le domaine des sciences biologiques; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le stockage, 
l'analyse et le partage de données dans le domaine des sciences biologiques; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la conception sur mesure et la commande de matériel d'analyse et 
de réactifs; conception et développement d'instruments de laboratoire et de systèmes 
informatiques pour la science et la recherche clinique; services de consultation, d'information et de 
conseil dans le domaine de l'analyse de biomolécules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,003  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vain ASF Clothing Design, 18964 69 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAINASF

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chemises tout-aller; chandails à capuchon; vestes et chaussettes; chemises à 
manches longues; foulards; jupes; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818003&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,231  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELELATINO NETWORK INC., 5125 
STEELES AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO 
M9L 1R5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

UNITED CULTURES
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; supports numériques, nommément cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition contenant des 
émissions de télévision enregistrées dans les domaines de l'actualité, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des évènements culturels, des festivals de musique et 
de danse ainsi que des concerts.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres à colorier, livres d'activités, brochures, images, ensembles de 
stylos, cartes de souhaits, cartes de correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, serviettes range-tout, papier pour imprimantes, blocs-notes, affiches, banderoles en 
papier, pense-bête, serviettes de table en papier, nappes en papier, sous-verres en papier; 
napperons en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises; éventails; cadres pour photos; décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau en plastique; bouteilles d'eau en aluminium; assiettes 
et gobelets en papier.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Tee-shirts; casquettes de baseball; visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818231&extension=00
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 Classe 28
(9) Ballons de plage; cotillons de fête; chapeaux de fête en papier; ballons jouets.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des 
évènements culturels, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; services de 
diffusion sur Internet, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des 
évènements culturels, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; services de 
diffusion vidéo en continu, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des 
évènements culturels, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; services de 
transmission par vidéo à la demande; diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans 
les domaines des émissions de télévision et de la programmation télévisuelle par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services de radiodiffusion et de programmation 
radiophonique.

Classe 41
(2) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des compétitions sportives, du cinéma, 
des évènements communautaires, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; 
services de divertissement, nommément développement, production, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision dans les domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, des compétitions sportives, du cinéma, des évènements communautaires, des 
festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; production et diffusion à la télévision et à 
la radio de festivals et d'évènements offrant des représentations culturelles devant public de 
concerts, d'oeuvres dramatiques, de spectacles d'humour et de danse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,232  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELELATINO NETWORK INC., 5125 
STEELES AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO 
M9L 1R5

Représentant pour signification
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

MARQUE DE COMMERCE

CULTURES UNITED
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; supports numériques, nommément cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition contenant des 
émissions de télévision enregistrées dans les domaines de l'actualité, des documentaires, des 
oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des évènements culturels, des festivals de musique et 
de danse ainsi que des concerts.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres à colorier, livres d'activités, brochures, images, ensembles de 
stylos, cartes de souhaits, cartes de correspondance, enveloppes, chemises de classement, 
étiquettes, agendas personnels, papier pour imprimantes, blocs-notes, affiches, banderoles en 
papier, pense-bête, serviettes de table en papier, nappes en papier, sous-verres en papier; 
napperons en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout; parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises; éventails; cadres pour photos; décorations à gâteau en plastique.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café; serviettes; bouteilles d'eau en plastique; bouteilles d'eau en aluminium; 
assiettes et gobelets en papier.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
(8) Tee-shirts; casquettes de baseball; visières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818232&extension=00
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 Classe 28
(9) Ballons de plage; cotillons de fête; chapeaux de fête en papier; ballons jouets.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de diffusion, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des 
évènements culturels, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; services de 
diffusion sur Internet, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des 
évènements culturels, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; services de 
diffusion vidéo en continu, à savoir émissions de télévision et programmation télévisuelle dans les 
domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, du sport, du cinéma, des 
évènements culturels, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; services de 
transmission par vidéo à la demande; diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans 
les domaines des émissions de télévision et de la programmation télévisuelle par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; services de radiodiffusion et de programmation 
radiophonique.

Classe 41
(2) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'actualité, des documentaires, des oeuvres dramatiques, des compétitions sportives, du cinéma, 
des évènements communautaires, des festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; 
services de divertissement, nommément développement, production, diffusion et distribution 
d'émissions de télévision dans les domaines de l'actualité, des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, des compétitions sportives, du cinéma, des évènements communautaires, des 
festivals de musique et de danse ainsi que des concerts; production et diffusion à la télévision et à 
la radio de festivals et d'évènements offrant des représentations culturelles devant public de 
concerts, d'oeuvres dramatiques, de spectacles d'humour et de danse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,563  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Bean Technologies Corporation, 70 West 
Madison Street, Suite 4400, Chicago, IL 60602, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH'N SQUEEZE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits

Produits

 Classe 07
Équipement de transformation de produits alimentaires, nommément presse-fruits multi-fruits 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87
/117701 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=1818563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,752  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

COOK'S PANTRY
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
701 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=1818752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,754  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

Indexes
COOK'S PANTRY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818754&extension=00


  1,818,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 289

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
811 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,818,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 290

  N  de la demandeo 1,818,755  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

COOK'S PANTRY VEGETARIAN
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
724 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=1818755&extension=00


  1,818,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 291

  N  de la demandeo 1,818,756  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

Indexes
COOK'S PANTRY VEGETARIAN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818756&extension=00


  1,818,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 292

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
804 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,818,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 293

  N  de la demandeo 1,818,758  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

COOK'S PANTRY WORLD FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
733 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818758&extension=00


  1,818,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 294

  N  de la demandeo 1,818,760  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

Indexes
COOK'S PANTRY WORLD FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818760&extension=00


  1,818,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 295

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
740 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,818,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 296

  N  de la demandeo 1,818,761  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

COOK'S PANTRY ORGANIC
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
748 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=1818761&extension=00


  1,818,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 297

  N  de la demandeo 1,818,762  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

Indexes
COOK'S PANTRY ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818762&extension=00


  1,818,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 298

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/292,
258 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,818,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 299

  N  de la demandeo 1,818,763  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

COOK'S PANTRY KOSHER
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
754 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=1818763&extension=00


  1,818,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 300

  N  de la demandeo 1,818,764  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katalina Holding Company, 323 E. Matilija 
Street, #110-213, Ojai, CA 93023, 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

Indexes
COOK'S PANTRY KOSHER

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires naturels et biologiques, nommément marinades, croustilles de 
cornichons, choucroute, tomates marinées, hareng mariné, soupes et préparations pour faire des 
soupes, soupes concentrées, soupe précuite, et fruits et légumes transformés, nommément 
betteraves marinées, légumes marinés, haricots verts, carottes, marinades, marinades épicées, 
choucroute, câpres, olives, tartinade à l'aubergine et artichauts; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Condiments, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, et sauces, nommément sauces à 
enchilada, sauces harissa, sauces épicées et sauces tomate; vinaigre; marinades sèches; 
mélanges d'épices.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818764&extension=00


  1,818,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 301

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 87/291,
759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,818,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 302

  N  de la demandeo 1,818,901  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc., 177 
East County Road B, St. Paul, MN 55117, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTICO SOLO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Centre de toxicomanie et de santé mentale a été déposé.

Produits

 Classe 10
Introducteurs pour valvules cardiaques; gaines pour valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/158,129 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=1818901&extension=00


  1,819,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 303

  N  de la demandeo 1,819,133  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntsman Advanced Materials Licensing 
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-
4057 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBEGAL
Produits

 Classe 01
Agent égalisant pour teintures utilisé pour les tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 1963 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819133&extension=00


  1,819,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 304

  N  de la demandeo 1,819,152  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc., 
175, chemin Marieville, Rougemont, QUEBEC 
J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

DEIXA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais DEIXA est « chance ».

Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819152&extension=00


  1,819,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 305

  N  de la demandeo 1,819,270  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Log Plastic Products Company (1993) Ltd., 
Kibbutz Ashdot Ya'acov Ichud, D.N. Jordan 
Valley 1515500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIBLOCK
Produits
Bouteilles pour produits pharmaceutiques vendues vides; bouteilles en plastique à empreinte 
rapportée soufflée vendues vides; bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles pressables 
vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 28 novembre 2016, demande no: 289912 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=1819270&extension=00


  1,819,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 306

  N  de la demandeo 1,819,291  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Log Plastic Products Company (1993) Ltd., 
Kibbutz Ashdot Ya'acov Ichud, D.N. Jordan 
Valley 1515500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYBLOCK
Produits
Bouteilles pour produits pharmaceutiques vendues vides; bouteilles en plastique à empreinte 
rapportée soufflée vendues vides; bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles pressables 
vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 28 novembre 2016, demande no: 289913 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=1819291&extension=00


  1,819,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 307

  N  de la demandeo 1,819,328  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy 
92110, 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

Indexes
#1 WOMEN'S DISPOSABLE RAZOR BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Rasoirs, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819328&extension=00


  1,819,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 308

  N  de la demandeo 1,819,589  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triluxe Apparel Group, Inc., 25 West 36th 
Street 7th Floor, New York, NY 10018, 
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

BRICK LANE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, jupes, chemises, pantalons, vestes, 
chandail, shorts, ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables et parkas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
306 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819589&extension=00


  1,819,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 309

  N  de la demandeo 1,819,742  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Germany GmbH, Pfungstädter Str. 98-
100, 64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDWELL SERVICE CYCLE 1 CONSULTATION 2 PREPARATION 3 APPLICATION 4 POST-
CARE &amp; STYLING 5 MAINTENANCE IN-SALON AT HOME

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription

SERVICES

Classe 41
Formation et formations complémentaires pour coiffeurs, particulièrement pour le traitement des 
cheveux humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819742&extension=00


  1,819,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 310

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



  1,819,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 311

  N  de la demandeo 1,819,907  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA FASHION GROUP INC., 16 
Spinnaker Way, Suite 10, Suite 10, L4K 2T8, 
Concord, ONTARIO L4K 2T8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis pour ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 25
(3) Chemises tout-aller; chemises pour hommes; maillots sans manches; tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Défilés de mode à des fins commerciales; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles.

Classe 38
(2) Webdiffusion de défilés de mode.

Classe 40
(3) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement.

Classe 45
(5) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre d'information sur la mode.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819907&extension=00


  1,819,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 312

Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,819,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 313

  N  de la demandeo 1,819,921  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA FASHION GROUP INC., 16 
Spinnaker Way, Suite 10, Suite 10, L4K 2T8, 
Concord, ONTARIO L4K 2T8

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO MEN'S FASHION WEEK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TORONTO / FASHION WEEK en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Cartes USB vierges; étuis conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Faire-part.

 Classe 25
(4) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

Classe 38
(2) Webdiffusion de défilés de mode.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement.

Classe 45
(4) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode; offre d'information sur la mode.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819921&extension=00


  1,819,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 314

Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,820,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 315

  N  de la demandeo 1,820,356  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GINA DIFELICE, 20 Hillgarden Rd L2T 2W6, 
L2T 2W6, P.O. Box L2P 3Y1, St Catharines, 
ONTARIO L2T 2W6

MARQUE DE COMMERCE

Lock 3 Brewing Company
Produits
Boisson brassée artisanale, 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=1820356&extension=00


  1,820,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 316

  N  de la demandeo 1,820,497  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson blvd, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

Produits

 Classe 10
Chemises d'hôpital.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820497&extension=00


  1,820,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 317

  N  de la demandeo 1,820,873  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEC Holdings, LLC, (A Delaware Limited 
Liability Company), 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, NV 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEC
Produits

 Classe 09
(1) Cartes à collectionner numériques, à savoir logiciel téléchargeable.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87185042 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
septembre 2016, demande no: 87185057 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820873&extension=00


  1,821,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 318

  N  de la demandeo 1,821,192  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Anan Investment Management Co., 
Ltd, No.78 MaAn Rd., Qiantan Town, Jiande 
City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWRUN O

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 06
(1) Serre-câbles en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; fil de fer; raccords en 
métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; serrures en métal pour véhicules; 
câbles en métal; vis en métal; fil de brasage en métal; fil d'acier; boîtes à outils en métal; cuivre 
brut ou mi-ouvré; sabots de Denver; fils en métal commun.

 Classe 08
(2) Couteaux à découper; couteaux de plongée; couteaux à fileter; couteaux de pêche; couteaux 
pliants; couteaux à fruits; cultivateurs à main; crics de levage manuels; tarauds à main; couteaux à 
tout faire; couteaux de ménage; couteaux de chasse; grattoirs à glace; couteaux de cuisine; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821192&extension=00


  1,821,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07
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grattoirs à peinture; tenailles, à savoir outils à main; couteaux de poche; couteaux à écailler; 
ciseaux; grattoirs de fart; tournevis; pelles; clés plates; couteaux de table; couteaux à légumes; 
couteaux à désherber; serre-joints pour le travail du bois.

 Classe 09
(3) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; feux clignotants de sécurité pour vélos; piles et 
batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour cigarettes électroniques; lampes de 
sécurité clignotantes à pince; accumulateurs électriques; piles pour cigarettes électroniques; gants 
ignifuges; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; piles et batteries à usage 
général; enseignes lumineuses; lunettes de protection; piles solaires; feux de signalisation pour la 
circulation; chargeurs USB; triangles de signalisation pour véhicules en panne; piles de montre.

 Classe 12
(4) Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes à air pour 
automobiles; filets à bagages pour véhicules; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; barres de 
torsion pour voitures automobiles; attelages de remorque pour véhicules; garnissage pour 
véhicules; valves pour pneus de véhicule; sièges de véhicule; essuie-glaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,821,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 320

  N  de la demandeo 1,821,283  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 3407 
W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd., Suite 100, 
Tampa, Florida 33607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Présentoirs métalliques pour déposer et présenter des médailles, des médaillons et d'autres 
articles similaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821283&extension=00


  1,821,283
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 322

  N  de la demandeo 1,821,495  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville VIC 
3052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFLURIA TETRA
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la grippe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 février 2017, demande no: 1823780 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=1821495&extension=00


  1,821,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 323

  N  de la demandeo 1,821,496  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville VIC 
3052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFLURIA QUADRIVALENT
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la grippe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 février 2017, demande no: 1823785 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=1821496&extension=00


  1,821,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 324

  N  de la demandeo 1,821,497  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville VIC 
3052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VAXAFLU
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains, nommément vaccins contre la grippe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821497&extension=00


  1,821,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 325

  N  de la demandeo 1,821,507  Date de production 2017-02-06
 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

8 SPRING ACCORD ABERCROMBIE & FITCH
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
369 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5307916 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821507&extension=00


  1,821,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 326

  N  de la demandeo 1,821,866  Date de production 2017-02-08
 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

ESKANZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément 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 et le traitement des maladies du 
système nerveux central, nommément 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 
et anti-infectieux; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la 
douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87
/192347 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=1821866&extension=00


  1,821,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 327

  N  de la demandeo 1,821,952  Date de production 2017-02-08
 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
DELIGHTS BLUSHING WITH FLAVOR I

Description de l’image (Vienne)
- Tomates
- Un légume
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,411  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

THE BUTCHERY
Produits

 Classe 29
(1) 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
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 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=1822411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,412  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
THE BUTCHERY T

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
(1) 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
Services de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822412&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,822,514  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

RTK ASSIST
Produits

 Classe 09
Récepteurs de système mondial de satellites de navigation; cartes de circuits imprimés de 
récepteur; récepteurs de système mondial de satellites de navigation dotés d'une capacité 
technique d'offrir un positionnement exact et une disponibilité des données en continu et dotés 
aussi d'un micrologiciel ou d'un programme résident utilisant plusieurs sources de signaux et de 
données pour fournir des données sur la position, la vitesse et le temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2016, demande no: 87136712 
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=1822514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,518  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way, 
Wilmington, OH 45177-9371, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTRAXX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres iN et le 
symbole sont blancs avec un contour noir, et les lettres TRAXX sont rouges avec un contour noir.

Produits

 Classe 10
(1) Rails pour le positionnement et la fixation de civières à l'intérieur d'une ambulance; chaises 
réglables et chaises de traitement médical spécialement conçues pour être déplacées le long d'un 
rail fixé à l'intérieur d'une ambulance servant à permettre l'administration de soins médicaux à des 
patients par le personnel médical; équipement médical d'urgence, nommément étuis équipés de 
pochettes détachables pour le stockage et le transport de fournitures médicales, supports pour 
bacs à déchets, supports pour défibrillateur, supports pour armoires de fournitures médicales, 
porte-bouteilles d'oxygène, supports pour moniteurs d'ordinateur, supports universels, pinces de 
rails servant à suspendre les sacs pour perfusion intraveineuse et à organiser les tubulures de 
perfusion intraveineuse, armoires et strapontins, tous conçus pour être fixés à des rails montés sur 
les murs d'une ambulance; étuis à roulettes portatifs munis de poignées, de compartiments et de 
plateaux extensibles pour stocker de l'équipement médical, des fournitures médicales et un 
ordinateur, pour utilisation par du personnel médical lors du traitement de patients dans une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822518&extension=00


  1,822,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 333

ambulance; lits escamotables à fixer à l'intérieur d'une ambulance, qui sont munis de dispositifs de 
retenue et qui peuvent être attachés à une chaise longue ou à deux sièges indépendants, pour y 
asseoir et traiter des patients ou y asseoir le personnel médical; strapontins rabattables à fixer à 
l'intérieur d'une ambulance; rails et poutres mobiles pour positionner des chaises, des strapontins, 
de l'équipement médical et des armoires pour utilisation par le personnel médical pendant 
l'administration de soins médicaux à des patients dans une ambulance; dispositifs de retenue pour 
attacher le personnel médical à des chaises et des strapontins dans une ambulance; rails et 
supports réglables pour fixer des sièges, des lits, des civières d'ambulance, des armoires et de 
l'équipement médical à l'intérieur d'une ambulance.

 Classe 12
(2) Ambulances; rails pour le positionnement et la fixation de civières d'ambulance, de chaises de 
traitement médical de patients, de strapontins, d'équipement médical et d'armoires à l'intérieur 
d'une ambulance, vendus comme un élément constitutif d'ambulances; postes de recharge pour 
recharger les civières d'ambulance électriques, vendus comme un élément constitutif 
d'ambulances; chaises de traitement médical de patients, vendues comme un élément constitutif 
d'ambulances; chaises réglables spécialement conçues pour être déplacées le long d'un rail fixé à 
l'intérieur d'une ambulance, et vendues comme un élément constitutif connexe, pour utilisation par 
le personnel médical pour avoir accès à un patient et lui administrer des soins médicaux; lits 
escamotables vendus comme un élément constitutif d'une ambulance; strapontins rabattables 
vendus comme éléments constitutifs d'une ambulance; rails et poutres mobiles vendus comme 
éléments constitutifs d'une ambulance, pour le positionnement de chaises pour utilisation par le 
personnel médical dans l'administration de soins médicaux à des patients dans une ambulance; 
dispositifs de retenue pour attacher le personnel médical aux chaises et aux strapontins dans une 
ambulance, vendus comme un élément constitutif connexe; rails et supports réglables pour fixer 
des sièges, des lits, des civières d'ambulance, de l'équipement médical et des armoires à 
l'intérieur d'une ambulance, vendus comme un élément constitutif connexe; rails dotés de câblage 
électrique et électronique intégré pour le positionnement et la suspension de chaises de traitement 
médical de patients à bord d'ambulances, vendues comme un élément constitutif d'ambulances; 
rails dotés de câblage électrique et électronique intégré spécialement conçus pour le 
positionnement et la suspension de chaises de traitement médical de patients à bord 
d'ambulances; stations d'accueil informatisées pour civières d'ambulance, utilisées pour 
positionner la civière d'ambulance, pour l'alimenter en électricité et pour collecter des données 
concernant l'emplacement, la position ainsi que l'utilisation de la civière d'ambulance et de 
l'équipement qui y est fixé, vendues comme un élément constitutif d'ambulances; supports de 
fixation et rails pour fixer de l'équipement médical à bord d'ambulances ainsi que pour transmettre 
des données concernant l'emplacement, l'utilisation et l'état de cet équipement, vendus comme un 
élément constitutif d'ambulances; stations d'équipement montées sur le toit dotées de câblage 
intégré, des luminaires, des ports USB, des caméras, de la tubulure pour l'administration 
d'oxygène ainsi que des masques à oxygène, vendues comme un élément constitutif 
d'ambulances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,822,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 334

  N  de la demandeo 1,822,519  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way, 
Wilmington, OH 45177-9371, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTRAXX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres iN et le 
symbole sont blancs avec un contour noir, et les lettres TRAXX sont rouges avec un contour noir.

Produits

 Classe 10
Rails pour le positionnement et la fixation de civières à l'intérieur d'une ambulance; chaises 
réglables et chaises de traitement médical spécialement conçues pour être déplacées le long d'un 
rail fixé à l'intérieur d'une ambulance servant à permettre l'administration de soins médicaux à des 
patients par le personnel médical; équipement médical d'urgence, nommément étuis équipés de 
pochettes détachables pour le stockage et le transport de fournitures médicales, supports pour 
bacs à déchets, supports pour défibrillateur, supports pour armoires de fournitures médicales, 
porte-bouteilles d'oxygène, supports pour moniteurs d'ordinateur, supports universels, pinces de 
rails servant à suspendre les sacs pour perfusion intraveineuse et à organiser les tubulures de 
perfusion intraveineuse, armoires et strapontins, tous conçus pour être fixés à des rails montés sur 
les murs d'une ambulance; étuis à roulettes portatifs munis de poignées, de compartiments et de 
plateaux extensibles pour stocker de l'équipement médical, des fournitures médicales et un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822519&extension=00
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ordinateur, pour utilisation par du personnel médical lors du traitement de patients dans une 
ambulance; lits escamotables à fixer à l'intérieur d'une ambulance, qui sont munis de dispositifs de 
retenue et qui peuvent être attachés à une chaise longue ou à deux sièges indépendants, pour y 
asseoir et traiter des patients ou y asseoir le personnel médical; strapontins rabattables à fixer à 
l'intérieur d'une ambulance; rails et poutres mobiles pour positionner des chaises, des strapontins, 
de l'équipement médical et des armoires pour utilisation par le personnel médical pendant 
l'administration de soins médicaux à des patients dans une ambulance; dispositifs de retenue pour 
attacher le personnel médical à des chaises et des strapontins dans une ambulance; rails et 
supports réglables pour fixer des sièges, des lits, des civières d'ambulance, des armoires et de 
l'équipement médical à l'intérieur d'une ambulance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,822,737  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEPLAST GROUP CORPORATION, 9 
PEACH TREE HILL ROAD, Livingston, NJ 
07039, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

ECOPERFORMANCE
Produits

 Classe 16
Sacs à ordures en 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=1822737&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,776  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

COUCH COAT
Produits

 Classe 24
Housses de protection pour meubles rembourrés non ajustées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/237,676 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=1822776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,243  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1083766 B.C. Ltd., 6257 184th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 8B1

Représentant pour signification
JONATHAN FUNG
(Lindsay Kenney), 1800 - 401 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

WEST VILLAGE CAFE
Produits

 Classe 16
(1) Sacs en papier.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Bols; tasses et grandes tasses.

(4) Gobelets.

 Classe 25
(5) Tabliers.

 Classe 29
(6) Salade césar; poulet; salade de poulet; soupe; salades de légumes.

 Classe 30
(7) Pain; café; boissons à base de café; pâtisseries; tartes; grains de café torréfiés; sandwichs; 
thé; sandwichs roulés.

 Classe 32
(8) Boissons fouettées.

SERVICES

Classe 43
Cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 février 2017 en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. 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=1823243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,536  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Morin, 1499 Welbourn Drive, Edmonton, 
ALBERTA T6M 2M1

MARQUE DE COMMERCE

Techamex
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,538  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALIREZA MOGHARRAB, 2177 Lloyd Ave, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
2P1

MARQUE DE COMMERCE

Job Club
SERVICES

Classe 35
(1) Placement professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de 
carrière; dotation et placement de personnel; placement; services de placement; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; organisation et tenue de salons de l'emploi.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(3) Orientation professionnelle; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,539  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FabUplus Magazine Inc., 57-1255 Riverside 
Dr, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
7W5

MARQUE DE COMMERCE

fabUplus
SERVICES

Classe 41
Édition de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,540  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FabUplus Magazine Inc., 57-1255 Riverside 
Dr, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
7W5

MARQUE DE COMMERCE

Body Confidence Coach
SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,541  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELAINE DUNDON, 454 Mississauga Street 
#400 P.O. Box 1090, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Meaning University
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « university » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
découverte du sens de la vie, du travail et de la société.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1823541&extension=00
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COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 344

  N  de la demandeo 1,823,546  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID MICHAELS, 5230 Dundas St W, P.O. 
Box 40571, Etobicoke, ONTARIO M9B 6K8

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

SPIN CITY
Produits

 Classe 21
(1) Gourdes vendues vides; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.

 Classe 28
(3) Petits jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets.

Classe 44
(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823546&extension=00


  1,823,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 345

  N  de la demandeo 1,823,556  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tylstin Holdings Ltd., 80 Bass Pro Mills Dr, Unit 
4, Concord, ONTARIO L4K 5W9

MARQUE DE COMMERCE

DermEclat
Produits

 Classe 03
Crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le 
visage; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crème antivieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823556&extension=00


  1,823,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 346

  N  de la demandeo 1,823,690  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-All Heating And Cooling, Inc., 140 
McGovern Dr #22, Cambridge, ONTARIO N3H 
4R7

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

THERM-ALL
SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'équipement de chauffage, de refroidissement et de réfrigération.

Classe 37
(2) Service et installation d'équipement de chauffage, de refroidissement et de réfrigération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823690&extension=00


  1,823,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 347

  N  de la demandeo 1,823,931  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

PROVOCANTE
Produits
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=1823931&extension=00


  1,823,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 348

  N  de la demandeo 1,823,978  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cummins Inc., 500 Jackson Street, Columbus, 
IN 47201, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUMMINS OILGUARD
Produits
Conteneurs non métalliques pour liquides à moteur.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web qui diffuse de l'information dans le domaine de l'analyse des liquides à 
moteur, de l'interprétation des données relatives aux liquides à moteur, de l'entretien des liquides 
à moteur. .

(2) Enseignement dans le domaine de l'analyse des liquides à moteur, de l'interprétation des 
données relatives aux liquides à moteur, de l'entretien des liquides à moteur.

(3) Services de diagnostic de moteur de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
576 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=1823978&extension=00


  1,824,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 349

  N  de la demandeo 1,824,117  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUANGSHAN JINFU MEDICAL EQUIPMENT 
CO., LTD, 17,Qiliting,Qimen,Huangshan,Anhui,
245600, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONFYCARE N

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

Produits

 Classe 10
Biberons; lits de massage à usage médical; gants de massage; instruments médicaux d'examen 
général; endoprothèses médicales; tables d'opération; instruments dentaires; appareils médicaux 
de diagnostic à ultrasons; fauteuils de dentiste; ceintures galvaniques à usage médical; ceintures 
orthopédiques; lits d'eau à usage médical; lits conçus spécialement pour un usage médical; 
appareils de levage pour personnes handicapées; membres artificiels; articles chaussants 
orthopédiques; bandages suspensoirs; semelles orthopédiques; déambulateurs pour personnes 
handicapées; fauteuils à usage médical ou dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824117&extension=00


  1,824,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 350

  N  de la demandeo 1,824,194  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Agro-Bio Contrôle inc., 8550, Émilien Letarte, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 0A3

MARQUE DE COMMERCE

FORMX
Produits

 Classe 05
additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1824194&extension=00


  1,824,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 351

  N  de la demandeo 1,824,263  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

REVERE K9
Produits

 Classe 09
(1) Équipement de protection pour les chiens travaillant dans les domaines militaire et policier, 
nommément gilets tactiques, supports médicaux et de sauvetage.

 Classe 18
(2) Accessoires pour les chiens travaillant dans les domaines militaire et policier, nommément 
cordons, laisses, cordes, muselières, supports, pochettes et sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2015 en liaison avec les produits (2); 24 mars 2016 
en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
février 2017, demande no: 87345979 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=1824263&extension=00


  1,824,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 352

  N  de la demandeo 1,824,266  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midgley & West Limited, 180 Nebo Road, 
Hamilton, ONTARIO L8W 2E4

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

MIDGLEY WEST
Produits

 Classe 19
Carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de sol en céramique; carreaux de 
céramique pour planchers et revêtements; revêtements de sol stratifiés; carrelage en marbre; 
revêtements de sol en vinyle; carreaux de céramique; carreaux muraux en céramique; carreaux de 
verre; planches de bois; carreaux de terre cuite; carreaux de verre.

SERVICES

Classe 35
Vente de pierre naturelle; vente de pierre synthétique; vente de brique; vente de carreaux en 
argile; vente de carreaux de céramique; vente de carreaux de porcelaine; vente de revêtements 
de sol en bois dur; vente de tapis; vente de revêtements de sol stratifiés; magasin de vente en 
gros de revêtements de sol, de revêtements de sol à surface dure pour planchers, de carreaux de 
sol, de bois de placage et de placage pour planchers; services de concession (vente en gros) de 
revêtements de sol, de revêtements de sol à surface dure pour planchers et de carreaux de sol; 
vente en gros et au détail de revêtements de sol; vente en gros de carreaux; vente au détail de 
carreaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824266&extension=00


  1,824,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 353

  N  de la demandeo 1,824,295  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEEL HALTON DUFFERIN ACQUIRED 
BRAIN INJURY SERVICES, 176 Robert Speck 
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z 3G1

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

MIND FORWARD
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation d'activités sociales, récréatives, d'exercice et d'entraînement physique ainsi que 
de développement des compétences pour des personnes présentant des lésions cérébrales; offre 
de services éducatifs dans les domaines de la maîtrise de la colère, du soutien de dépression, du 
soutien à l'estime de soi, des lésions cérébrales, des compétences en communication et des 
aptitudes sociales.

Classe 44
(2) Offre de services cliniques, nommément services d'évaluation et de traitement psychologiques, 
consultation en neuropsychiatrie pour la gestion des médicaments, services de travail social, 
services de counseling, services de consultation en matière de comportements.

Classe 45
(3) Offre de services d'aide à la vie autonome pour des personnes présentant des lésions 
cérébrales; offre de services d'aide à la vie autonome pour des personnes âgées; offre de services 
de gestion de cas pour des personnes présentant des lésions cérébrales, nommément 
coordination de services communautaires et de liaisons de ressources, aide concernant des 
questions financières et juridiques, évaluation et placement scolaires, soutien aux habiletés 
fondamentales et études de plans de services annuels pour évaluer et planifier les besoins futurs; 
concertation avec d'autres organisations et organismes communautaires pouvant aider des 
personnes présentant des lésions cérébrales à atteindre un plus grand niveau d'engagement 
communautaire et d'indépendance; offre de services aux personnes vivant de manière 
indépendante au sein de la communauté qui nécessitent du soutien afin de maintenir cette 
indépendance, nommément offre d'aide à la médication, offre d'aide concernant des questions 
médicales, financières et professionnelles, offre de services pédagogiques concernant les 
transports en commun et les autres options de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824295&extension=00


  1,824,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 354

  N  de la demandeo 1,824,325  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

VICTOR ALLEN'S COFFEE
Produits

 Classe 30
Café et thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824325&extension=00


  1,824,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 355

  N  de la demandeo 1,824,596  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA RESPIRATORY, LLC, A LEGAL 
ENTITY, 41 Moores Road, Fraser, PA 19355, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

REDIHALER
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824596&extension=00


  1,824,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 356

  N  de la demandeo 1,824,597  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA RESPIRATORY, LLC, A LEGAL 
ENTITY, 41 Moores Road, Fraser, PA 19355, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

REDI-BREATHE
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs activés par l'inspiration remplis de préparations pharmaceutiques antiasthmatiques 
d'ordonnance.

 Classe 10
(2) Inhalateurs activés par l'inspiration vendus vides à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824597&extension=00


  1,824,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 357

  N  de la demandeo 1,824,798  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SPIRITECH SOLUTIONS INC., 1732 
Lesperance Rd, Windsor, ONTARIO N8N 1Y3

MARQUE DE COMMERCE

Spiritech Solutions
SERVICES

Classe 42
Consultation dans les domaines de la conception et de l'exploitation d'une distillerie. Élaboration 
de spiritueux et de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 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=1824798&extension=00


  1,824,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 358

  N  de la demandeo 1,824,804  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 7800 Discovery Drive, 
Middleton, WI 53562, 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

SUSPENSION NXT
Produits

 Classe 08
Outils à main polyvalents constitués de tous les éléments suivants ou d'une combinaison de ceux-
ci : pinces, tournevis, ouvre-bouteille, lame de couteau, ouvre-boîte, lime, alène, ciseaux, pinces à 
dénuder et règle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 87/312,
948 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=1824804&extension=00


  1,824,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 359

  N  de la demandeo 1,824,810  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, 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

NEVER COMPROMISE
Produits

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824810&extension=00


  1,824,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 360

  N  de la demandeo 1,824,864  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corey Miles, 1801-1 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Restaderm
Produits

 Classe 03
Timbres transdermiques non médicamenteux à porter pendant le sommeil pour prévenir les rides; 
timbres transdermiques non médicamenteux pour prévenir les rides; masques de beauté; 
masques de beauté; masques pour la peau antivieillissement; préparation non médicamenteuse 
de soins de la peau; préparations cosmétiques de soins de la peau, nommément lotions, gels, 
sérums, toniques, hydratants, nettoyants et gommage; huiles pour la peau; produits antirides de 
soins de la peau; produits pour blanchir la peau; préparations topiques non médicamenteuses de 
soins de la peau offertes sous forme de capsules pour la peau; crèmes antivieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824864&extension=00


  1,825,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 361

  N  de la demandeo 1,825,026  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Joint Corp., 16767 N. Perimeter Dr., Suite 
240, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE JOINT
SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4723892 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=1825026&extension=00


  1,825,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 362

  N  de la demandeo 1,825,027  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Joint Corp., 16767 N. Perimeter Dr., Suite 
240, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE JOINT CHIROPRACTIC
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CHIROPRACTIC en dehors de la 
marque.

SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5095943 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=1825027&extension=00


  1,825,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 363

  N  de la demandeo 1,825,028  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Joint Corp., 16767 N. Perimeter Dr., Suite 
240, Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE JOINT CHIROPRACTIC

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

SERVICES

Classe 44
Services de chiropratique.

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=1825028&extension=00


  1,825,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 364

  N  de la demandeo 1,825,029  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1080 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINSURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément consultation, rédaction de police et traitement de réclamations 
dans le domaine de l'assurance récolte pour la protection contre la perte de récoltes, les récoltes 
déficitaires et la perte de rendement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2016, demande no: 
87161377 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=1825029&extension=00


  1,825,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 365

  N  de la demandeo 1,825,058  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd., 20 
Alon Hatavor St., Caesarea Industrial Park 
308890, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YO O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 05
(1) Matériel de vérification de la qualité du sperme à usage domestique constitué principalement 
de réactifs et de tests de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

 Classe 10
(2) Matériel de vérification de la qualité du sperme à usage domestique constitué principalement 
d'instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825058&extension=00


  1,825,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 366

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,825,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 367

  N  de la demandeo 1,825,061  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brownie Brittle, LLC, 2253 Vista Parkway, Unit 
8, West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT THE BITE IDEA!
Produits
Chocolat; bonbons au chocolat; confiseries en sucre; grignotines à base de chocolat; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de blé; biscuits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,141 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=1825061&extension=00


  1,825,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 368

  N  de la demandeo 1,825,126  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrainWorks Razor Marketing Inc., 28 Croissant 
Maurice, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 8R2

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAINWORKS RAZOR THE GROWTH AGENCY L'AGENCE DE CROISSANCE

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.
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'agence de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825126&extension=00


  1,825,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 369

  N  de la demandeo 1,825,157  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, Herzelia 
46852, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUOTECH

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

Produits

 Classe 20
Mobilier d'extérieur, sauf les tablettes et les supports.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825157&extension=00


  1,825,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 370

  N  de la demandeo 1,825,189  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FGPRO LTD., 49009 Arondale Rd., P.O. Box 
7, Group 2, RR1, Dufresne, MANITOBA R0A 
0J0

MARQUE DE COMMERCE

FGPRO
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 09
(2) Rubans à mesurer; mètres à ruban; équerres en T pour le mesurage.

 Classe 16
(3) Taille-crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825189&extension=00


  1,825,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 371

  N  de la demandeo 1,825,261  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bagdasarian Productions, LLC, a Limited 
Liability Company California, 1192 E. Mountain 
Drive, Montecito, CA 93108, 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

LITTLE A
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir création et distribution de films comiques, dramatiques et 
d'animation; services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants présentant des oeuvres comiques et dramatiques avec 
des personnages réels et animés; production de films d'action réelle, comiques, dramatiques et 
d'animation; production de séries télévisées comiques et dramatiques avec des personnages réels 
et animés; pièces de théâtre mettant en scène des personnages réels et animés; offre de 
divertissement par un réseau de communication électronique mondial, à savoir d'émissions 
comiques et dramatiques avec des personnages réels et animés, ainsi que production de films 
comiques et d'action mettant en scène des personnages réels et animés pour la distribution par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 87
/158,634 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=1825261&extension=00


  1,825,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 372

  N  de la demandeo 1,825,268  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deborah Campbell, 44 Lightfoot Place,Kanata,
On, Kanata, ONTARIO K2L 3M2

MARQUE DE COMMERCE

The Pampered House
SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825268&extension=00


  1,825,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 373

  N  de la demandeo 1,825,300  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DOCTOR TAX CONSULTING INC., 1-5413 
COLDSPRING WAY, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5M 6B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAITH GRATITUDE INTEGRITY COURAGE LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles

Produits
(1) Tapis de souris.

(2) Oeuvres d'art encadrées; images encadrées et cadres pour photos; cartes postales; articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants; signets; calendriers.

(3) Grandes tasses à café.

(4) Ornements de Noël.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825300&extension=00


  1,825,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 374

Vente en gros et au détail de tapis de souris, d'oeuvres d'art encadrées, d'images encadrées, de 
cadres pour photos, de cartes postales, d'articles de papeterie pour l'écriture, d'autocollants, de 
signets, de calendriers, de grandes tasses à café et d'ornements de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2017 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec les services



  1,825,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 375

  N  de la demandeo 1,825,352  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENETEC INC., 2280 Alfred Nobel Boulevard 
Suite 400, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMVAULT
Produits

 Classe 09
Ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825352&extension=00


  1,825,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 376

  N  de la demandeo 1,825,505  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Raymond Leahy Music Inc., 3267 Hwy 
28, Douro-Dummer, ONTARIO K0L 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANET L
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes audio de musique; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts contenant 
de la musique; musique téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; CD contenant des enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la musique.

 Classe 25
(3) Chandails molletonnés; tee-shirts; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de musique téléchargeable en ligne; vente en ligne de sonneries téléchargeables.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; spectacles de 
danse et de musique; production de disques de musique; offre de carnets Web dans le domaine 
de la musique; divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825505&extension=00


  1,825,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 377

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



  1,825,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 378

  N  de la demandeo 1,825,535  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Land Canadian Adventures Inc., 2116 
Miller Rd, Lakefield, ONTARIO K0L 2H0

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL OF THE WILD ARTS
SERVICES

Classe 41
(1) Cours participatifs, circuits et excursions dans les domaines de l'art, de la photographie, de la 
peinture, des aliments, des plantes médicinales sauvages, des techniques de survie en plein air, 
des connaissances de la brousse, du maniement d'un couteau et d'une hache, des sports de rame 
et du canotage.

(2) Cours participatifs, circuits et excursions dans les domaines de la philosophie, de la littérature 
et de la poésie, de l'histoire et de la géographie, de l'improvisation et du théâtre, de la danse et de 
la nourriture pour adeptes de plein air; programmes de formation dans le marketing et l'exploitation 
de cours participatifs, de circuits et d'excursions dans les domaines de l'art, de la photographie, de 
la peinture, des aliments, des plantes médicinales sauvages, des techniques de survie en plein air, 
des connaissances de la brousse, du maniement d'un couteau et d'une hache, des sports de rame 
et du canotage, de la philosophie, de la littérature et de la poésie, de l'histoire et de la géographie, 
de l'improvisation et du théâtre, de la danse et de la nourriture pour adeptes de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1825535&extension=00


  1,825,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 379

  N  de la demandeo 1,825,590  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A GREENER SHADE OF BLUE
SERVICES
Vente au détail de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de camions, de fourgons, 
de véhicules utilitaires sport et de leurs pièces constituantes et moteurs; promotion de la vente de 
produits de tiers par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits par un 
réseau informatique mondial, ainsi que par la distribution d'imprimés et d'enregistrements audio et 
vidéo, tous les services susmentionnés concernant des véhicules automobiles, nommément des 
automobiles, des camions, des fourgons, des véhicules utilitaires sport et leurs pièces 
constituantes et moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2017, demande no: 87/348,
823 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=1825590&extension=00


  1,825,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 380

  N  de la demandeo 1,825,737  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alicia Clare Frejd, 21 Hector Avenue, 
M6G3G2, Toronto, ONTARIO M6G 3G2

MARQUE DE COMMERCE

BEDELIA
Produits

 Classe 20
(1) Matelas à langer.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvertures; couvertures pour 
enfants; serviettes pour enfants; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; draps pour 
lits d'enfant; housses de coussin; housses de couette; housses de matelas; protège-oreillers; 
couvre-oreillers à volant; taies d'oreiller; couettes; draps; sacs de couchage pour bébés.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; dormeuses-couvertures; vêtements pour enfants; pyjamas; vêtements 
de nuit.

 Classe 28
(4) Jouets pour bébés; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets en peluche; 
jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825737&extension=00


  1,825,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 381

  N  de la demandeo 1,825,755  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITTLE CREATURES BREWING PTY LTD, 
Level 7, 68 York Street, Sydney, NSW 2000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE RABBIT
Produits

 Classe 32
Bière, ale, porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825755&extension=00


  1,825,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 382

  N  de la demandeo 1,825,777  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Stoddard, c/o Semi-Sports & Exercise 
Medicine Institute Incorporated, 601-2 
Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO 
M2N 5Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERVATE
Produits

 Classe 05
(1) Traitements par injection (médecine régénérative), nommément préparations injectables pour 
la greffe de cellules souches et préparations injectables de plasma riche en plaquettes; trousses 
de traitement par injection (médecine régénérative) pour la préparation et l'administration 
d'injections pour la greffe de cellules souches et d'injections de plasma riche en plaquettes.

 Classe 10
(2) Équipement et instruments médicaux, nommément contenants, seringues et centrifugeuses 
pour la séparation du sang.

SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales offrant des traitements par injection pour le traitement de l'arthrite, des 
blessures sportives et d'autres sources de douleur chronique du corps humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825777&extension=00


  1,825,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 383

  N  de la demandeo 1,825,936  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TunnelBear Inc., 141 Bathurst Street, Suite 
101, Toronto, ONTARIO M5V 2R2

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REMEMBEAR

Produits

 Classe 09
Logiciels pour assurer la sécurité des mots de passe, des connexions, des numéros de cartes de 
crédit, des permis de conduire, des cartes santé ainsi que d'autres documents et renseignements 
personnels confidentiels d'utilisateurs de sites Web, pour utilisation sur des plateformes 
informatiques mobiles et de bureau; logiciels pour le cryptage, le stockage et la récupération de 
mots de passe, de connexions, de numéros de cartes de crédit, de permis de conduire, de cartes 
santé ainsi que d'autres renseignements personnels confidentiels d'utilisateurs de sites Web 
d'utilisateurs de sites Web pour améliorer la sécurité des utilisateurs; logiciels pour générer des 
mots de passe pour les utilisateurs de sites Web.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
décryptage de données; services de cryptage de données; services de migration de données.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825936&extension=00


  1,825,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 384

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



  1,825,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 385

  N  de la demandeo 1,825,941  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natasha Sully-Daniels, 6318 Cedarhurst St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 1J1

MARQUE DE COMMERCE

Coast Property Management
SERVICES

Classe 36
Gestion de biens.

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=1825941&extension=00


  1,825,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 386

  N  de la demandeo 1,825,943  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bluedel Canada Ltd., 2601-535 Smithe St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H2

MARQUE DE COMMERCE

bluedel
SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 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=1825943&extension=00


  1,825,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 387

  N  de la demandeo 1,825,944  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vortexon Energy Inc., 203-20120 Stewart Cres, 
Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0T4

MARQUE DE COMMERCE

Vortexon
Produits

 Classe 07
Génératrices; génératrices; génératrices de secours; génératrices; génératrices de secours; 
génératrices pour véhicules automobiles; génératrices; génératrices haute tension; génératrices 
mobiles.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de génératrices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825944&extension=00


  1,825,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 388

  N  de la demandeo 1,825,948  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPGRADE
Produits
Instruments dentaires, nommément contre-angles de prophylaxie jetables à fixer sur des pièces à 
main dentaires servant au nettoyage et au polissage des dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825948&extension=00


  1,825,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 389

  N  de la demandeo 1,825,955  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

M4 CS
Produits

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 novembre 2016, demande no: 302016109884.8
/12 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=1825955&extension=00


  1,825,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 390

  N  de la demandeo 1,825,957  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

M2 CS
Produits

 Classe 12
Automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 novembre 2016, demande no: 302016109881.3
/12 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=1825957&extension=00


  1,826,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 391

  N  de la demandeo 1,826,032  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZUFFA, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, Las 
Vegas, NV 89102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UFC

Produits

 Classe 16
Affiches; programmes d'évènements et de compétitions; photos; cartes postales; cartes à 
collectionner; autocollants; livres ainsi que manuels éducatifs et pédagogiques imprimés dans les 
domaines du sport et du divertissement, appliques, à savoir décalcomanies et décalcomanies en 
bandes pour pare-brise; autocollants pour pare-chocs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 
87171643 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=1826032&extension=00


  1,826,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 392

  N  de la demandeo 1,826,039  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crystal Vallance, 6640 Blackcomb Way, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 4E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY HOUDINI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Cadenas

Produits

 Classe 20
(1) Loquets en plastique; supports en plastique pour mobilier; loquets de porte en plastique.

 Classe 28
(2) Hochets pour bébés; jouets pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2016 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=1826039&extension=00


  1,826,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 393

  N  de la demandeo 1,826,246  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaffer Shah Professional Corporation, 602-
1450 Meyerside Dr., Mississauga, ONTARIO 
L5T 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

JS LAW
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1826246&extension=00


  1,826,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 394

  N  de la demandeo 1,826,521  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastwood & Assoc., Inc., 1305 City View 
Center, Oviedo, FL 32765, 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

GINROSE
Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 
87175529 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=1826521&extension=00


  1,826,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 395

  N  de la demandeo 1,826,544  Date de production 2017-03-09
 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

QUEEN'S TREATMENT
Produits

 Classe 03
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de 
toilette, savons déodorant, savons parfumés et savons pour la peau ; gels et sels pour le bain et la 
douche à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, 
le corps et les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 septembre 2016, demande no: 16 4 299 583 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=1826544&extension=00


  1,826,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 396

  N  de la demandeo 1,826,562  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE LAUNCH
SERVICES

Classe 36
(1) Services philanthropiques, à savoir dons en argent.

Classe 41
(2) Offre d'un programme pour aider les jeunes à acquérir de l'expérience en milieu de travail dans 
l'industrie financière et divers secteurs (public, privé et à but non lucratif); offre d'un programme 
permettant aux jeunes d'avoir accès à du mentorat, à de l'orientation professionnelle et à des 
occasions de réseautage; création et offre d'outils et de ressources pour aider les jeunes à se 
préparer aux études et au travail; organisation et administration de programmes de bénévolat en 
milieu communautaire et en milieu de travail pour aider les jeunes à se préparer aux études et 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=1826562&extension=00


  1,826,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 397

  N  de la demandeo 1,826,563  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

OBJECTIF AVENIR
SERVICES

Classe 36
(1) Services philanthropiques, à savoir dons en argent.

Classe 41
(2) Offre d'un programme pour aider les jeunes à acquérir de l'expérience en milieu de travail dans 
l'industrie financière et divers secteurs (public, privé et à but non lucratif); offre d'un programme 
permettant aux jeunes d'avoir accès à du mentorat, à de l'orientation professionnelle et à des 
occasions de réseautage; création et offre d'outils et de ressources pour aider les jeunes à se 
préparer aux études et au travail; organisation et administration de programmes de bénévolat en 
milieu communautaire et en milieu de travail pour aider les jeunes à se préparer aux études et 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=1826563&extension=00


  1,826,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 398

  N  de la demandeo 1,826,567  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Placements Martin Valois Inc., 278 Ch. 
Fleming, Cantley, QUÉBEC J8V 3B4

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

DIEU S'EST TROMPÉ
Produits
CD-ROMs contenant de la musique, vêtements, nommément Tee-shirts, tasse à café, vaisselle en 
verre, sous-verres, porte-clés, étuis pour clés, étuis d'ordinateurs, étuis pour téléphones mobiles, 
étuis à cosmétiques, étuis à carte de crédit, papeterie, étuis pour articles de papeterie, affiches.

SERVICES
Divertissement consistant en spectacles de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826567&extension=00


  1,826,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 399

  N  de la demandeo 1,826,590  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espace Béton Inc., 105-301 Rue Omer-
Deserres, Blainville, QUÉBEC J7C 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROCARBOSIL
Produits

 Classe 02
Enduit de protection pour planchers à base de polyurea mélangé avec fibre de carbone et silicone;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826590&extension=00


  1,826,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 400

  N  de la demandeo 1,826,624  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARMANAH TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 250 BAY STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9A 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

EverGEN
Produits

 Classe 11
Solutions d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage à DEL et à DHI, 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires à énergie solaire pour 
l'intérieur et l'extérieur, lampes solaires à l'épreuve des intempéries, lampes solaires, ampoules et 
ampoules à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1826624&extension=00


  1,826,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 401

  N  de la demandeo 1,826,631  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVETREE LLC, 1595 Peachtree Pkwy, Ste 
204-121, Cumming, GA 30041, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
XIANGYU LUO
104 TRAIL RIDGE LANE, MARKHAM, 
ONTARIO, L6C2C2

MARQUE DE COMMERCE

LVTREE
Produits

 Classe 09
Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis en cuir, étuis autres qu'en cuir, étuis en 
vinyle, étuis à pince en plastique et étuis de rechange; accessoires d'appareil informatique mobile, 
nommément étuis en cuir, étuis autres qu'en cuir, étuis en vinyle, étuis à pince en plastique et 
protecteurs d'écran.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 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=1826631&extension=00


  1,826,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 402

  N  de la demandeo 1,826,647  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRESTIGE FINE FOODS INC., 20 Heintzman 
Cres, Maple, ONTARIO L6A 4T8

MARQUE DE COMMERCE

Magic Spoon
Produits

 Classe 30
Thé chai; camomille; cannelle en poudre; thé au cédrat; cacao; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; cacao en poudre; cacao granulé pour boissons; café; café et succédané 
de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café 
contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de 
café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de 
café; thé noir à la bergamote; thé anglais; aromatisants au thé; thés aux fruits; thé au gingembre; 
thé au ginseng; thé vert; tisanes; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; thé oolong; thé à 
la sauge; thé; extraits de thé; succédanés de thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826647&extension=00


  1,826,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 403

  N  de la demandeo 1,826,675  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, 
Shibuya-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

QuiremSpheres
Produits
Billes d'embolisation sans chimiothérapie qui émettent des rayonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826675&extension=00


  1,826,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 404

  N  de la demandeo 1,826,678  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Expander Energy Inc., Suite 200 1414 - Eighth 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNJET
Produits

 Classe 04
Hydrocarbures synthétiques pour les industries de l'automobile et de l'aviation, les moteurs, la 
production d'énergie, le chauffage, le refroidissement et la cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826678&extension=00


  1,826,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 405

  N  de la demandeo 1,826,699  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lobe Santé Auditive inc., 103-3520, rue de 
l'Hêtrière, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMAINE DE LA SANTÉ AUDITIVE
Produits

 Classe 09
(1) Publications et matériel informatif en format numérique sur les domaines de la santé auditive, 
de la parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, bulletins d'information, 
lettres d'information, affiches et capsules vidéos.

 Classe 16
(2) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets, bulletins 
d'information, lettres d'information et affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826699&extension=00


  1,826,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 406

  N  de la demandeo 1,826,730  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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

Produits

 Classe 09
(1) Écrans grand format, nommément écrans à cristaux liquides, écrans à DEL et écrans tactiles; 
grands écrans à DEL; moniteurs pour l'affichage grand format; appareils de traitement de données 
pour l'affichage grand format; panneaux d'affichage numérique; lecteurs pour l'affichage 
dynamique numérique; supports d'affichage numérique; logiciels pour l'affichage numérique; 
moniteurs d'affichage numérique; moniteurs à usage commercial, nommément moniteurs 
d'ordinateur et de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; récepteurs de télévision; 
écrans de télévision.

(2) Téléviseurs; appareil de télévision.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826730&extension=00


  1,826,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 407

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2017, demande no: 016316762 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,827,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 408

  N  de la demandeo 1,827,159  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALLIANCE INCOME SERVICES CORP., 128 
Adesso Dr, SECOND FLOOR, Concord, 
ONTARIO L4K 3C3

MARQUE DE COMMERCE

INSURDINARY
SERVICES

Classe 36
Services d'assureur, nommément services d'assurance de dommages, services d'assurance 
maladie et services d'assurance vie; services de consultation en assurance, nommément 
génération de pistes de vente en assurance pour les assureurs et les sociétés de courtage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1827159&extension=00


  1,827,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 409

  N  de la demandeo 1,827,160  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GERTRUDE SEKAI MUSCUTT, 2252 Hillview 
Dr, Bethany, ONTARIO L0A 1A0

MARQUE DE COMMERCE

FLAWSOME BEAUTY & WELLNESS
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de soins des ongles; produits 
de massage, nommément huiles et crèmes de massage.

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services de spa; services de soins esthétiques.

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=1827160&extension=00


  1,827,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 410

  N  de la demandeo 1,827,161  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfBC Holdings Inc., 1800 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TABLE NINETEEN

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827161&extension=00


  1,827,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 411

  N  de la demandeo 1,827,162  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GolfBC Holdings Inc., 1800 - 1030 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

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

TABLE NINETEEN
SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827162&extension=00


  1,827,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 412

  N  de la demandeo 1,827,165  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chanel Klein, 1402-1863 Alberni St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3H8

MARQUE DE COMMERCE

DOPE HAUS
Produits

 Classe 09
Balados radio téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Production de films et de vidéos; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
production d'émissions de radio; programmation radiophonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2015 en liaison avec les services; 23 mars 2016 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827165&extension=00


  1,827,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 413

  N  de la demandeo 1,827,649  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Cheese Inc., 111 Jevlan Drive, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8C2

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

CHRISTINA
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827649&extension=00


  1,827,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 414

  N  de la demandeo 1,827,670  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ronn Dunnett, 4587, 57th street, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 3E4

MARQUE DE COMMERCE

604 drums
Produits

 Classe 15
Instruments à percussion, nommément batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1827670&extension=00


  1,827,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 415

  N  de la demandeo 1,827,678  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOLADE GROUP INC., 338 Carlaw Avenue 
Suite 202, Toronto, ONTARIO M4M 2T4

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

MAKE YOUR MOVE
Produits

 Classe 25
Pantalons, pulls d'entraînement, gilets et hauts en molleton, vestes, ensembles d'entraînement, 
tee-shirts, chandails à col roulé, chemises et coupe-vent en nylon, gilets, foulards, chemises de 
golf, pantalons de golf, shorts ainsi que hauts et pantalons en tissu polaire, chemises à col 
boutonné en denim, vestes de ski, mitaines, chandails de baseball et chemises en tissu croisé; 
accessoires de golf, nommément couvre-bâtons de golf, sacs à chaussures de golf et serviettes 
de golf; couvre-chefs; nommément casquettes et visières de baseball, casquettes, tuques, 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1827678&extension=00


  1,827,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 416

  N  de la demandeo 1,827,983  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS 
Limited Partnership, 123 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR ST. REGIS HOTELS &amp; RESORTS

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

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément courtage immobilier, acquisition de biens immobiliers, 
actions participatives en immobilier, nommément gestion et organisation d'acquisition de biens 
immobiliers, de condominiums, d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, 
multipropriété immobilière ainsi que crédit-bail d'immobilier et de propriétés immobilières, y 
compris de condominiums et d'appartements.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, nommément services 
d'hébergement dans des hôtels, des motels, des hôtels-motels et des centres de villégiature, 
hôtels, centres de villégiature, restaurants, bars et bars-salons.

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=1827983&extension=00


  1,830,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 417

  N  de la demandeo 1,830,800  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

115772 Canada Ltée, 275 Stinson, Montreal, 
QUEBEC H4N 2E1

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

URSA
Autorisation pour l’emploi
L'Université de l'Alberta, propriétaire de la marque officielle no 923718, consent à l'emploi et à 
l'enregistrement de la marque de commerce faisant l'objet de la demande no 1830800.

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830800&extension=00


  1,831,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 418

  N  de la demandeo 1,831,167  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp., 600 West Hillsboro 
Blvd., Suite 400, Deerfield Beach, FL 33441, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYLON CLEARLY INNOVATION

Produits

 Classe 12
Balais d'essuie-glace pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 87/397,
769 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831167&extension=00


  1,831,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 419

  N  de la demandeo 1,831,502  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTERBURNER
Produits

 Classe 30
Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus; café dans des contenants ou des 
cartouches à usage unique ou à portion mesurée pour appareils d'infusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87-
331,562 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=1831502&extension=00


  1,834,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 420

  N  de la demandeo 1,834,671  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrium Inc., 13131 Lake Fraser Drive S.E., 
Calgary, ALBERTA T2J 7E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FARMERS 2050

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Cubes
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs, 
à savoir jeux vidéo interactifs. .

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834671&extension=00


  1,834,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 421

Offre d'un site Web de jeux vidéo en ligne et d'information sur les jeux vidéo; services éducatifs 
ayant trait à la durabilité alimentaire dans le monde incitant les jeunes à étudier les conditions 
réelles et à prendre des décisions qui auront des répercussions sur l'environnement, les 
économies et les sociétés à l'échelle locale et mondiale, par Internet.

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



  1,838,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 422

  N  de la demandeo 1,838,859  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RBF International Ltée, 780 rue Nobel, Saint-
Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

MARQUE DE COMMERCE

HYDROGENIUS
Produits
(1) Produits chimiques, spécialisés nommément des chlores, alcalinité, ph+, ph-, calcium, 
algicides et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau de piscines, bassins, 
cuves thermales, spas et fontaines. (2) Accessoires pour piscines et spas nommément des 
thermomètres, trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets gonflables et systèmes 
d'assainissement au sel pour piscines et spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838859&extension=00


  1,840,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 423

  N  de la demandeo 1,840,194  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED LEAF STUDIOS INC., 10878 Stuart Rd, 
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1Z9

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

TRIBE PHOTO CO.
Produits

 Classe 09
Outils numériques pour photographes, nommément fichiers de données électroniques 
téléchargeables avec des paramètres prédéfinis pour l'édition de photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840194&extension=00


  1,840,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 424

  N  de la demandeo 1,840,905  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH JOLT ULTIMATE WAKEUP
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gel douche, pains de 
savon, nettoyant pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-
rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840905&extension=00


  1,840,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 425

  N  de la demandeo 1,840,911  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLT ULTIMATE WAKEUP
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps, produits nettoyants 
pour la peau, savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, gel douche, pains de 
savon, nettoyant pour le visage; déodorants et antisudorifiques; produits de rasage et après-
rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840911&extension=00


  1,845,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 426

  N  de la demandeo 1,845,867  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaret's Holdings Limited, 140 Doncaster 
Avenue, Unit 1, Thornhill, ONTARIO L3T 1L3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MARGARET'S
Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat, aux amandes et au sucre; tablettes de chocolat; biscuits.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845867&extension=00


  1,845,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 427

  N  de la demandeo 1,845,871  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaret's Holdings Limited, 140 Doncaster 
Avenue, Unit 1, Thornhill, ONTARIO L3T 1L3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MARGARET'S SIMPLY DELICIOUS
Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat, aux amandes et au sucre; tablettes de chocolat; biscuits.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845871&extension=00


  1,845,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 428

  N  de la demandeo 1,845,873  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margaret's Holdings Limited, 140 Doncaster 
Avenue, Unit 1, Thornhill, ONTARIO L3T 1L3

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

MARGARET'S FINE FOODS
Produits

 Classe 30
Confiseries au chocolat, aux amandes et au sucre; tablettes de chocolat; biscuits.

SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845873&extension=00


  1,846,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 429

  N  de la demandeo 1,846,626  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Los Angeles, CA 90038-3197, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAMOUNT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel en ligne; services d'aliments et de boissons, nommément exploitation de bars et 
de restaurants; services de traiteur; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846626&extension=00


  1,852,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 430

  N  de la demandeo 1,852,151  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BINTRAPDA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humain dans le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852151&extension=00


  1,852,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 431

  N  de la demandeo 1,852,166  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BINTRAPSI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humain dans le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852166&extension=00


  1,852,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 432

  N  de la demandeo 1,852,410  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-5639 Quebec Inc., 680 Lepine, Dorval, 
QUEBEC H9P 2S5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN.ME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits de coiffure, gels, 
produits capillaires lissants, produits pour permanentes, colorants et décolorants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852410&extension=00


  1,853,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 433

  N  de la demandeo 1,853,037  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINFIX INC., 1496 Lower Water Street Suite 
314, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1R9

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

SKINFIX
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes et serviettes pour les soins de la peau.

 Classe 18
(2) Sacs et étuis de transport pour cosmétiques et pour articles de soins pour bébés.

 Classe 25
(3) Casquettes, pantoufles et gants pour utilisation avec des produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de lingettes et de serviettes pour les soins de la peau.

(2) Vente en ligne de sacs et d'étuis de transport pour cosmétiques et pour articles de soins pour 
bébés, ainsi que de casquettes, de pantoufles et de gants pour utilisation avec des produits de 
soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) 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=1853037&extension=00


  1,857,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 434

  N  de la demandeo 1,857,014  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9330-5639 Quebec Inc., 680 Lepine, Dorval, 
QUEBEC H9P 2S5

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

HOLD.ME THREE WAYS
Produits

 Classe 03
Fixatif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857014&extension=00


  1,858,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 435

  N  de la demandeo 1,858,750  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUNTRY LEATHER INC, 760 Gana Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

BUG ARMOUR
Produits

 Classe 24
Housses de matelas, housses de sommier à ressorts, housses d'oreiller, housses de couette, 
housses d'édredon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858750&extension=00


  1,858,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 436

  N  de la demandeo 1,858,759  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

complete encasement
Produits

 Classe 24
Couvre-lits, housses d'oreiller, housses de couette, housses de matelas, housses pour sommiers 
à ressorts, housses de couette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858759&extension=00


  1,858,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 437

  N  de la demandeo 1,858,798  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAQUE ATTACK
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice et bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858798&extension=00


  1,861,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 438

  N  de la demandeo 1,861,690  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

mite armour
Produits

 Classe 24
Protège-oreiller, housses de protection pour couettes, couvre-matelas, housses pour matelas, 
housses pour sommier à ressorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861690&extension=00


  1,864,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 439

  N  de la demandeo 1,864,569  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

COLGATE BREATH GUARD
Produits

 Classe 03
Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864569&extension=00


  1,864,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 440

  N  de la demandeo 1,864,951  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK EASY DROP-OFF
SERVICES

Classe 35
Services fiscaux, nommément préparation de déclarations de revenus, évaluation fiscale, services 
de conseil en fiscalité, vérification fiscale, services de cession du droit au remboursement d'impôt.

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=1864951&extension=00


  1,868,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 441

  N  de la demandeo 1,868,299  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO 
M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHO DEFENSE
Produits

 Classe 03
Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868299&extension=00


  1,869,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 442

  N  de la demandeo 1,869,495  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., 10250 Constellation 
Blvd., Suite 2800, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE-GRO PERFORMANCE ORGANICS
Produits

 Classe 01
(1) Engrais; substance fertilisante; milieux de culture pour plantes; produits et substances pour 
régulariser la croissance des plantes; stimulateurs et activateurs de croissance pour plantes; 
amendements de sols à usage domestique et horticole; amendements de sol; agents mouillants 
pour le sol; terre de jardin; terre à planter; mélanges de culture, à savoir terre de rempotage; terre 
végétale; fibre de coco, humus; tourbe; lustrant pour feuilles; compost.

 Classe 05
(2) Herbicides; pesticides; insecticides; parasiticides; fongicides; acaricides à usage domestique et 
horticole.

 Classe 31
(3) Paillis; semences de gazon; graines de fleurs; plantes vivantes; semences, nommément 
semences d'herbes, semences potagères, graines de fruits à planter; mousse de tourbe.

SERVICES

Classe 44
Offre de conseils et d'information sur le jardinage et l'entretien de la pelouse; offre de conseils et 
d'information sur le jardinage et l'entretien de la pelouse par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,359 
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=1869495&extension=00


  1,147,025(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 443

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,147,025(01)  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWRMATIC DU CANADA LTÉE, 9530, Ray-
Lawson, Anjou, QUÉBEC H1J 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECT AIR
Produits
Climatiseurs et thermopompes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1147025&extension=01


  1,616,785(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 444

  N  de la demandeo 1,616,785(01)  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY ODDITY
Produits

 Classe 33
(1) Spiritueux, nommément gin.

(2) Spiritueux, nommément brandy, téquila, amers; rhum, vodka, whiskey, bourbon, liqueurs et gin; 
boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire à base de spiritueux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616785&extension=01
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Enregistrements

    TMA991,225.  2018-02-22.  1795411-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Sage Mixology Bottle Manufacturing Inc.

    TMA991,226.  2018-02-22.  1777602-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
EYE CONCEPT

    TMA991,227.  2018-02-22.  1717842-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
INTERNATIONAL ENTERPRISE SOURCING BRASIL LTDA

    TMA991,228.  2018-02-22.  1797218-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Beijing Huahai Liyuan Investment Co., Ltd.

    TMA991,229.  2018-02-22.  1806134-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Ruili Chen

    TMA991,230.  2018-02-22.  1791112-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
YJ INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.

    TMA991,231.  2018-02-22.  1800184-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
CHANGZHOU ZHUOYUAN RUBBER WARE CO., LTD.

    TMA991,232.  2018-02-22.  1802515-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.

    TMA991,233.  2018-02-22.  1794342-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
GUANGDONG SENSSUN WEIGHTING APPARATUS GROUP LTD.

    TMA991,234.  2018-02-23.  1774332-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

    TMA991,235.  2018-02-22.  1783119-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CYOLOGY LABS INC.

    TMA991,236.  2018-02-22.  1783117-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CYOLOGY LABS INC.

    TMA991,237.  2018-02-22.  1783118-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CYOLOGY LABS INC.

    TMA991,238.  2018-02-22.  1707227-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Clancy's Catalyst Corporation
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    TMA991,239.  2018-02-22.  1799213-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Boise Cascade Wood Products, L.L.C.

    TMA991,240.  2018-02-23.  1797231-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Guangzhou Hengwei Jianyi Trade Co., Ltd.

    TMA991,241.  2018-02-23.  1716454-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Natalie Frederick

    TMA991,242.  2018-02-23.  1775820-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA991,243.  2018-02-22.  1808996-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Malachi Dads

    TMA991,244.  2018-02-22.  1802513-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Putian Qingchunzhijia Sports Goods Co., Ltd.

    TMA991,245.  2018-02-22.  1799506-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

    TMA991,246.  2018-02-22.  1779640-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.

    TMA991,247.  2018-02-23.  1788951-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
AQUAFUCHSIA FOODS INC.

    TMA991,248.  2018-02-23.  1723295-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Goody Products, Inc.

    TMA991,249.  2018-02-23.  1722393-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA991,250.  2018-02-23.  1722388-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA991,251.  2018-02-23.  1763370-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Spirit of the Stonehaus, LLC

    TMA991,252.  2018-02-23.  1770089-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Trade Mark & Designs (Licensing) Limited

    TMA991,253.  2018-02-23.  1764094-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TANGERINE BANK

    TMA991,254.  2018-02-23.  1799513-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Let's Gel Incorporated



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 447

    TMA991,255.  2018-02-23.  1717706-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA991,256.  2018-02-23.  1717703-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA991,257.  2018-02-23.  1717699-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA991,258.  2018-02-23.  1717698-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited Liability Company)

    TMA991,259.  2018-02-23.  1714712-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC

    TMA991,260.  2018-02-23.  1714708-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC

    TMA991,261.  2018-02-23.  1734277-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
PAMPLEMOUSSE COMMUNICATION INC.

    TMA991,262.  2018-02-23.  1718454-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Société par actions simplifiée

    TMA991,263.  2018-02-23.  1717662-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA991,264.  2018-02-23.  1740333-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Feld Motor Sports, Inc.

    TMA991,265.  2018-02-23.  1795798-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Adams Mfg. Corp.

    TMA991,266.  2018-02-23.  1812677-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
SOLENO INC.

    TMA991,267.  2018-02-23.  1792756-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
MARINA CVETIC, an individual

    TMA991,268.  2018-02-23.  1734566-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TEPRO Garten GmbH

    TMA991,269.  2018-02-23.  1799038-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Entreprises Si-Mart inc.

    TMA991,270.  2018-02-23.  1769963-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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Northern Mat & Bridge (GP) Ltd.

    TMA991,271.  2018-02-23.  1811106-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
A.P. REID INSURANCE LIMITED

    TMA991,272.  2018-02-23.  1769962-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Northern Mat & Bridge (GP) Ltd.

    TMA991,273.  2018-02-23.  1812676-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
SOLENO INC.

    TMA991,274.  2018-02-23.  1795570-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Krueger International, Inc.

    TMA991,275.  2018-02-23.  1728912-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Technogel U.S. Inc.

    TMA991,276.  2018-02-23.  1691121-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
WHAT WATCH AG

    TMA991,277.  2018-02-23.  1699277-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Brown Governance Inc.

    TMA991,278.  2018-02-23.  1797675-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Romeo-Rim, Inc.

    TMA991,279.  2018-02-23.  1738163-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Prinova Group LLC

    TMA991,280.  2018-02-23.  1805425-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Kurtzon Lighting

    TMA991,281.  2018-02-23.  1800498-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Urban Roti Holdings Pte Ltd.

    TMA991,282.  2018-02-23.  1795593-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA991,283.  2018-02-23.  1798334-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
HANGZHOU RUIYI OUTDOOR LEISURE PRODUCTS CO., LTD.

    TMA991,284.  2018-02-23.  1729137-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Ball Horticultural Company

    TMA991,285.  2018-02-23.  1716423-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
BGK Trademark Holdings, LLC
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    TMA991,286.  2018-02-23.  1720477-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Been Trill, LLC (Limited Liability company, organized under the laws of the State of California, 
USA)

    TMA991,287.  2018-02-23.  1712856-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Good Things Are Happening Ltd.

    TMA991,288.  2018-02-23.  1715778-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MERCK KGAA

    TMA991,289.  2018-02-23.  1715779-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MERCK KGAA

    TMA991,290.  2018-02-23.  1716627-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Jefferson Electric, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA991,291.  2018-02-23.  1716631-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Jefferson Electric, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA991,292.  2018-02-23.  1716472-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Ford Motor Company

    TMA991,293.  2018-02-23.  1716557-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Egg Marketing Agency

    TMA991,294.  2018-02-23.  1632398-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Nerium Biotechnology, Inc.

    TMA991,295.  2018-02-23.  1596425-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Macat International Limited

    TMA991,296.  2018-02-23.  1619261-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Congoleum Corporation

    TMA991,297.  2018-02-23.  1802489-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
David Oppenheimer and Associates General Partnership

    TMA991,298.  2018-02-23.  1693395-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Congoleum Corporation

    TMA991,299.  2018-02-23.  1693397-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Congoleum Corporation

    TMA991,300.  2018-02-23.  1700581-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
International Greenhouse Produce, S.A. de C.V.

    TMA991,301.  2018-02-23.  1716562-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
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Conair Consumer Products ULC

    TMA991,302.  2018-02-23.  1807775-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SIMPLEDRUMMER INC.

    TMA991,303.  2018-02-23.  1721062-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Clean Power Research, LLC.

    TMA991,304.  2018-02-23.  1778621-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
OLEIFICIO SPERONI S.r.l.

    TMA991,305.  2018-02-23.  1802853-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Knowledge Works, Inc.

    TMA991,306.  2018-02-23.  1810105-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
BioConsult Hébert Rousseau Inc

    TMA991,307.  2018-02-23.  1717749-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
HANFORCE. CO.,LTD

    TMA991,308.  2018-02-23.  1717639-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Diversey, Inc.

    TMA991,309.  2018-02-23.  1800899-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Saatva, Inc

    TMA991,310.  2018-02-23.  1720183-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CrowdFound Inc.

    TMA991,311.  2018-02-23.  1772439-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Syncro Corporation

    TMA991,312.  2018-02-23.  1718820-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

    TMA991,313.  2018-02-23.  1764092-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TANGERINE BANK

    TMA991,314.  2018-02-23.  1801143-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Electronic Arts Inc.

    TMA991,315.  2018-02-23.  1665128-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Bridgeview Manufacturing Inc.

    TMA991,316.  2018-02-23.  1805280-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Axio Global, Inc.
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    TMA991,317.  2018-02-23.  1712435-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Carptor Inc.

    TMA991,318.  2018-02-23.  1764093-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TANGERINE BANK

    TMA991,319.  2018-02-23.  1758284-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Nathan Dunsmoor

    TMA991,320.  2018-02-23.  1665133-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Bridgeview Manufacturing Inc.

    TMA991,321.  2018-02-23.  1764424-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Medela Holding AG

    TMA991,322.  2018-02-23.  1783572-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE, INC.

    TMA991,323.  2018-02-23.  1783556-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE, INC.

    TMA991,324.  2018-02-23.  1783890-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Altro Limited

    TMA991,325.  2018-02-23.  1698147-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Mason Jar Cookie Company, LLC

    TMA991,326.  2018-02-23.  1693951-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
WATER PIK, INC.

    TMA991,327.  2018-02-23.  1719165-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SKILLSOFT IRELAND LIMITED

    TMA991,328.  2018-02-23.  1722332-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
JINJIANG FENGYUAN UMBRELLA CO., LTD

    TMA991,329.  2018-02-23.  1665325-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TULA Life, Inc.

    TMA991,330.  2018-02-23.  1779639-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.

    TMA991,331.  2018-02-26.  1773946-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
LA COMPAGNIE DE BURGONDIE

    TMA991,332.  2018-02-26.  1806150-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
EWERT GROUP PRIVATE WEALTH MANAGEMENT INC.
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    TMA991,333.  2018-02-26.  1717494-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Gig Nation Inc.

    TMA991,334.  2018-02-26.  1777214-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
HOLDING ANTICAFE, Société par actions simplifiée

    TMA991,335.  2018-02-26.  1796743-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
QINGDAO XINLI METAL PRODUCTS CO., LTD.

    TMA991,336.  2018-02-26.  1805516-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Rizhao City-wide Trading Co., Ltd.

    TMA991,337.  2018-02-26.  1802782-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Michael Blower

    TMA991,338.  2018-02-26.  1804205-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Mountaineer Outdoor Equipment Co.,Ltd

    TMA991,339.  2018-02-26.  1722466-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Bokhary Foods Inc.

    TMA991,340.  2018-02-26.  1771238-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Fullbright Language School INC

    TMA991,341.  2018-02-23.  1723351-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Inventure Foods, Inc

    TMA991,342.  2018-02-26.  1765233-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ADMINISTRATION LVER INC.

    TMA991,343.  2018-02-26.  1729954-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
INDERA MILLS COMPANY

    TMA991,344.  2018-02-26.  1720254-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sargent Manufacturing Company

    TMA991,345.  2018-02-26.  1691035-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Abominable Labs, LLC an Oregon limited liability company

    TMA991,346.  2018-02-26.  1715337-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Raj Manufacturing, LLC

    TMA991,347.  2018-02-26.  1756433-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.

    TMA991,348.  2018-02-26.  1756434-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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KICKING HORSE COFFEE CO. LTD.

    TMA991,349.  2018-02-26.  1798984-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
NUCERITY INTERNATIONAL, INC., a legal entity

    TMA991,350.  2018-02-26.  1594349-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
AutoZone Parts, Inc.

    TMA991,351.  2018-02-26.  1739802-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Mass. Bay Brewing Company, Inc.

    TMA991,352.  2018-02-26.  1806580-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Yip Cider Inc.

    TMA991,353.  2018-02-26.  1739560-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
0993771 BC Ltd.

    TMA991,354.  2018-02-26.  1746118-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
0993771 BC Ltd.

    TMA991,355.  2018-02-26.  1739559-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
0993771 BC Ltd.

    TMA991,356.  2018-02-23.  1764095-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TANGERINE BANK

    TMA991,357.  2018-02-26.  1595258-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

    TMA991,358.  2018-02-26.  1728667-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SONY CORPORATION

    TMA991,359.  2018-02-26.  1734971-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Covidien LP

    TMA991,360.  2018-02-26.  1734972-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Covidien LP

    TMA991,361.  2018-02-26.  1792947-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Redarc Electronics Pty Ltd

    TMA991,362.  2018-02-26.  1804944-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
EUROLEGNO DISTRIBUTION INC.

    TMA991,363.  2018-02-26.  1763696-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
RAYWARE LIMITED, a legal entity
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    TMA991,364.  2018-02-26.  1716487-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA991,365.  2018-02-26.  1639222-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Bayer Healthcare LLC

    TMA991,366.  2018-02-26.  1737426-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd

    TMA991,367.  2018-02-26.  1760538-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Suntory Holdings Limited

    TMA991,368.  2018-02-26.  1742111-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA991,369.  2018-02-26.  1567887-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
JustAnswer LLC

    TMA991,370.  2018-02-26.  1790702-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA991,371.  2018-02-26.  1717598-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC.

    TMA991,372.  2018-02-26.  1716564-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA991,373.  2018-02-26.  1724363-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
115772 Canada Ltée

    TMA991,374.  2018-02-26.  1803116-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GOLFTEC INTELLECTUAL PROPERTY LLC

    TMA991,375.  2018-02-26.  1720547-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Diageo Brands B.V.

    TMA991,376.  2018-02-26.  1803100-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GOLFTEC INTELLECTUAL PROPERTY LLC

    TMA991,377.  2018-02-26.  1768560-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
GolfTEC Intellectual Property LLC.

    TMA991,378.  2018-02-26.  1799809-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Grosvenor Capital Management, L.P.

    TMA991,379.  2018-02-26.  1812860-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
HEAR HERE! LTD.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-03-07

Vol. 65 No. 3306 page 455

    TMA991,380.  2018-02-26.  1768613-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GolfTEC Intellectual Property LLC.

    TMA991,381.  2018-02-26.  1797378-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
FUL, Société par Actions Simplifiée

    TMA991,382.  2018-02-26.  1716566-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA991,383.  2018-02-26.  1760537-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Suntory Holdings Limited

    TMA991,384.  2018-02-26.  1732724-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TK Canada Limited

    TMA991,385.  2018-02-26.  1720722-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Cargill, Incorporated

    TMA991,386.  2018-02-26.  1735383-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA991,387.  2018-02-26.  1797490-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SMEDICO AG

    TMA991,388.  2018-02-26.  1799039-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Entreprises Si-Mart inc.

    TMA991,389.  2018-02-26.  1799183-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Entreprises Si-Mart inc.

    TMA991,390.  2018-02-26.  1768616-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GolfTEC Intellectual Property LLC.

    TMA991,391.  2018-02-26.  1812679-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Shuster Holding Inc.

    TMA991,392.  2018-02-26.  1564689-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Allete, Inc.

    TMA991,393.  2018-02-26.  1724000-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MHCS, une personne morale

    TMA991,394.  2018-02-26.  1799335-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
2211914 Ontario Limited

    TMA991,395.  2018-02-26.  1723553-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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BIC Inc.

    TMA991,396.  2018-02-26.  1804735-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Grist Mill Solutions

    TMA991,397.  2018-02-26.  1737425-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd

    TMA991,398.  2018-02-26.  1721082-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA991,399.  2018-02-26.  1649444-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
WCG International Consultants Ltd.

    TMA991,400.  2018-02-26.  1768254-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Karsten Manufacturing Corporation

    TMA991,401.  2018-02-26.  1728089-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA991,402.  2018-02-26.  1717430-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA991,403.  2018-02-26.  1733067-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mountain Top Foods Ltd.

    TMA991,404.  2018-02-26.  1771114-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
PROUDEST MONKEY, LLC

    TMA991,405.  2018-02-26.  1722940-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA991,406.  2018-02-26.  1741717-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA991,407.  2018-02-26.  1722938-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA991,408.  2018-02-26.  1717844-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE France, Organisme 
consulaire Français

    TMA991,409.  2018-02-26.  1717843-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE France, Organisme 
consulaire Français

    TMA991,410.  2018-02-26.  1722932-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA991,411.  2018-02-26.  1722925-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA991,412.  2018-02-26.  1710860-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
JOHN CHUNG NAN CHANG

    TMA991,413.  2018-02-26.  1800584-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Biocartis NV

    TMA991,414.  2018-02-26.  1770212-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Skykick, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA991,415.  2018-02-26.  1732553-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ROUSH ENTERPRISES, INC.

    TMA991,416.  2018-02-26.  1768854-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Batawa Lions Club

    TMA991,417.  2018-02-26.  1716565-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MAT-GIO S.R.L.

    TMA991,418.  2018-02-26.  1613871-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Metalab Design Ltd.

    TMA991,419.  2018-02-26.  1712953-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CRISPY FALAFEL INC.

    TMA991,420.  2018-02-26.  1774718-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
9508619 Canada Inc.

    TMA991,421.  2018-02-26.  1722934-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA991,422.  2018-02-26.  1722933-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA991,423.  2018-02-26.  1565896-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Groupe BMTC Inc.

    TMA991,424.  2018-02-26.  1800523-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA991,425.  2018-02-26.  1706452-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
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    TMA991,426.  2018-02-26.  1728095-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Polaris Industries Inc.

    TMA991,427.  2018-02-26.  1762463-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Teresa Muto

    TMA991,428.  2018-02-26.  1793630-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
MENG ZHAO

    TMA991,429.  2018-02-26.  1744695-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Venus Laboratories, Inc.

    TMA991,430.  2018-02-26.  1790797-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
I.C.E. MANAGEMENT INC. c.o.b. Mercatto Hospitality Group

    TMA991,431.  2018-02-26.  1752477-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Gloria C. MacKenzie Foundation, Inc.

    TMA991,432.  2018-02-26.  1667776-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Kohler Co.

    TMA991,433.  2018-02-26.  1691705-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
SPECTRUM BRANDS, INC.

    TMA991,434.  2018-02-26.  1761275-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Best Cheese Corp.

    TMA991,435.  2018-02-26.  1759985-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Piyush (Phil) Sukhadia

    TMA991,436.  2018-02-26.  1784338-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
NOUSHA INC.

    TMA991,437.  2018-02-26.  1759987-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Piyush (Phil) Sukhadia

    TMA991,438.  2018-02-27.  1372260-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

    TMA991,439.  2018-02-27.  1712429-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NCSOFT Corporation

    TMA991,440.  2018-02-27.  1742953-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
INDUSTRIES LASSONDE INC

    TMA991,441.  2018-02-27.  1753178-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Intelligent Lighting Technologies Inc.
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    TMA991,442.  2018-02-27.  1674205-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
TAIWAN FIRST BIOTECHNOLOGY CORP., a legal entity

    TMA991,443.  2018-02-27.  1795889-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Stephens Kozak ACI Architects and Planners Inc.

    TMA991,444.  2018-02-27.  1716108-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tourism Jasper

    TMA991,445.  2018-02-27.  1790466-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
NORMAND BERGERON

    TMA991,446.  2018-02-27.  1664482-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd.

    TMA991,447.  2018-02-27.  1436752-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
PULMATRIX OPERATING COMPANY, INC.

    TMA991,448.  2018-02-27.  1564453-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
KENNETH COLE PRODUCTIONS, INC.

    TMA991,449.  2018-02-27.  1691891-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Nordstrom, Inc.

    TMA991,450.  2018-02-27.  1689387-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Philip Morris Products S.A.

    TMA991,451.  2018-02-27.  1708819-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
DSI SAFETY INC./SÉCURITÉ DSI INC.

    TMA991,452.  2018-02-27.  1726439-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BARRELLING TIDE DISTILLERY LTD.

    TMA991,453.  2018-02-27.  1778337-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Beijing Smashing E-commerce Co., Ltd., a legal entity

    TMA991,454.  2018-02-27.  1802413-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Mogo Finance Technology Inc.

    TMA991,455.  2018-02-27.  1692284-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA991,456.  2018-02-27.  1686390-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Wireless Resident Nurse Alert Technology Inc.

    TMA991,457.  2018-02-27.  1803406-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
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Dr. Wilfred Bonney

    TMA991,458.  2018-02-27.  1775453-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Think Tank Innovations Ltd.

    TMA991,459.  2018-02-27.  1813527-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA991,460.  2018-02-27.  1766027-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA991,461.  2018-02-27.  1788963-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Advanced Nutraceutical Sciences Inc.

    TMA991,462.  2018-02-27.  1783665-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
9154-3157 QUEBEC INC.

    TMA991,463.  2018-02-27.  1788009-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Bak USA Technologies Corp.

    TMA991,464.  2018-02-27.  1813389-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Urban Workplace Inc.

    TMA991,465.  2018-02-27.  1573844-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA991,466.  2018-02-27.  1730421-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Evyap Sabun Malaysia Sdn. Bhd, a legal entity

    TMA991,467.  2018-02-27.  1812924-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Serge Hall

    TMA991,468.  2018-02-27.  1788342-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
David Wilson

    TMA991,469.  2018-02-27.  1789230-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
The Gillette Company LLC

    TMA991,470.  2018-02-27.  1811712-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA991,471.  2018-02-27.  1789013-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Impacto Protective Products Inc.

    TMA991,472.  2018-02-27.  1809744-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Peter Veletzky
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    TMA991,473.  2018-02-27.  1704670-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
AIRXCEL, INC.

    TMA991,474.  2018-02-27.  1796706-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
CELGENE CORPORATION

    TMA991,475.  2018-02-27.  1783885-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
STUDIO QI INC.

    TMA991,476.  2018-02-27.  1796696-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Celgene Corporation

    TMA991,477.  2018-02-27.  1796783-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Celgene Corporation

    TMA991,478.  2018-02-27.  1795365-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
CPAP FIT INC.

    TMA991,479.  2018-02-27.  1749756-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
LOBTEX CO., LTD.

    TMA991,480.  2018-02-27.  1787995-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Piera Martellozzo S.p.a.

    TMA991,481.  2018-02-27.  1796775-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Celgene Corporation

    TMA991,482.  2018-02-27.  1754322-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Banom Inc., a Pennsylvania corporation

    TMA991,483.  2018-02-27.  1807599-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
PURATOS N.V., a legal entity

    TMA991,484.  2018-02-27.  1794192-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
THE NAILKEEPER LTD.

    TMA991,485.  2018-02-27.  1776562-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
J.R. Four Ltd. DBA Technical Glass Products

    TMA991,486.  2018-02-27.  1718172-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.

    TMA991,487.  2018-02-27.  1569973-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
TroutWaters, Inc.

    TMA991,488.  2018-02-27.  1767532-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Lilith Murphy
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    TMA991,489.  2018-02-27.  1784550-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Zoom Drain & Sewer Service Inc.

    TMA991,490.  2018-02-27.  1781966-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Scott Linde

    TMA991,491.  2018-02-27.  1775382-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
1775437 Ontario Inc.

    TMA991,492.  2018-02-27.  1719936-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
EXCEL HUMAN RESOURCES INC.

    TMA991,493.  2018-02-27.  1752877-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Pothys, a partnership

    TMA991,494.  2018-02-27.  1721420-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Polo/Lauren Company L.P.

    TMA991,495.  2018-02-27.  1807332-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Dr. Kevin Rod

    TMA991,496.  2018-02-27.  1644039-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Nokian Tyres plc

    TMA991,497.  2018-02-27.  1796056-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
AMAZSTEV LIFESTYLE BRANDS INC.

    TMA991,498.  2018-02-27.  1639642-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Logical Systems, LLC

    TMA991,499.  2018-02-27.  1744010-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Backyard Leisure Holdings, Inc.

    TMA991,500.  2018-02-27.  1657337-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
SOFIDEL S.P.A.

    TMA991,501.  2018-02-27.  1639640-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Logical Systems, LLC

    TMA991,502.  2018-02-27.  1717258-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Pallet Coffee Roasters Inc.

    TMA991,503.  2018-02-27.  1786789-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Diageo Singapore Pte Ltd

    TMA991,504.  2018-02-27.  1721418-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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The Polo/Lauren Company L.P.

    TMA991,505.  2018-02-27.  1665760-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ALLURE GEMS, LLC

    TMA991,506.  2018-02-27.  1800368-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Medidata Solutions, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA991,507.  2018-02-27.  1443717-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Birds Eye Foods LLC a Delaware limited liability company

    TMA991,508.  2018-02-27.  1705793-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shocase, Inc.

    TMA991,509.  2018-02-27.  1789775-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
VITALIX, INC.

    TMA991,510.  2018-02-27.  1718508-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Maplebear Inc. dba Instacart (a Delaware corporation)

    TMA991,511.  2018-02-27.  1721489-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MARS CANADA INC.

    TMA991,512.  2018-02-27.  1733156-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CINFA BIOTECH, S.L., A Spanish Corporation

    TMA991,513.  2018-02-27.  1786561-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Transatlantic Holdings, Inc.

    TMA991,514.  2018-02-28.  1774939-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Coffee Sense Inc.

    TMA991,515.  2018-02-28.  1715579-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SUNCOO Groupe, SAS

    TMA991,516.  2018-02-28.  1719052-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Mylan Pharmaceuticals ULC

    TMA991,517.  2018-02-28.  1716359-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sanford, L.P.

    TMA991,518.  2018-02-28.  1718617-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Syngenta Participations AG

    TMA991,519.  2018-02-28.  1795830-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Jacobs & Turner Limited
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    TMA991,520.  2018-02-28.  1729122-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
STAN DESIGN INC.

    TMA991,521.  2018-02-28.  1717486-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Iqbalance Gourmet Inc.

    TMA991,522.  2018-02-28.  1752782-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Pearl Meyer & Partners, LLC

    TMA991,523.  2018-02-28.  1802146-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA991,524.  2018-02-28.  1515678-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Straumann Holding AG

    TMA991,525.  2018-02-28.  1661224-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BROWNS SHOES INC.

    TMA991,526.  2018-02-28.  1666106-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
THE KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, LLC

    TMA991,527.  2018-02-28.  1589801-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Annco, Inc.

    TMA991,528.  2018-02-28.  1715360-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Lucasfilm Ltd. LLC

    TMA991,529.  2018-02-28.  1730859-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
EAST LAKE LIMITED

    TMA991,530.  2018-02-28.  1772242-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
AJG Apparel Inc. / Vêtements AJG Inc.

    TMA991,531.  2018-02-28.  1742938-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA991,532.  2018-02-28.  1795893-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
RELX INC.

    TMA991,533.  2018-02-28.  1788899-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA991,534.  2018-02-28.  1795902-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
RELX INC.

    TMA991,535.  2018-02-28.  1743093-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Hesira Med Inc.
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    TMA991,536.  2018-02-28.  1811511-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SHOREMASTER, LLC, dba ShoreMaster, a Minnesota limited liability company

    TMA991,537.  2018-02-28.  1788875-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA991,538.  2018-02-28.  1794860-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
LABORATOIRES LIERAC S.A., une personne morale

    TMA991,539.  2018-02-28.  1792857-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Premier Eurocase, Inc.

    TMA991,540.  2018-02-28.  1796766-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vanoss Inc. (DELAWARE CORPORATION)

    TMA991,541.  2018-02-28.  1814581-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Georg Fischer Central Plastics LLC, a legal entity

    TMA991,542.  2018-02-28.  1811485-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SHOREMASTER, LLC, dba ShoreMaster, a Minnesota limited liability company

    TMA991,543.  2018-02-28.  1795898-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
RELX INC.

    TMA991,544.  2018-02-28.  1722636-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Longworth Industries, Inc.

    TMA991,545.  2018-02-28.  1811495-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SHOREMASTER, LLC, dba ShoreMaster, a Minnesota limited liability company

    TMA991,546.  2018-02-28.  1782116-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Northstar Pet Supplies Incorporated

    TMA991,547.  2018-02-28.  1717735-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Institut pour le Développement en Économie et en Administration (IDEA International) inc. / 
Institute for Development in Economics and Administration (IDEA International) Inc.

    TMA991,548.  2018-02-28.  1768409-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

    TMA991,549.  2018-02-28.  1735535-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Profile Products LLC

    TMA991,550.  2018-02-28.  1791548-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Lori Gicante
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    TMA991,551.  2018-02-28.  1760678-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
FOXY

    TMA991,552.  2018-02-28.  1760681-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
FOXY

    TMA991,553.  2018-02-28.  1768784-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
WG Services, Inc.

    TMA991,554.  2018-02-28.  1743092-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Hesira Med Inc.

    TMA991,555.  2018-02-28.  1591236-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
MAGIC LANTERN MEDIA INC., a legal entity

    TMA991,556.  2018-02-28.  1712428-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
NCSOFT Corporation

    TMA991,557.  2018-02-28.  1615920-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Technolas Perfect Vision GmbH

    TMA991,558.  2018-02-28.  1765669-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Nikon Corporation

    TMA991,559.  2018-02-28.  1738030-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA991,560.  2018-02-28.  1738027-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Restaurant Equippers, Inc.

    TMA991,561.  2018-02-28.  1784188-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA991,562.  2018-02-28.  1752689-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Cloudhead Games Ltd.

    TMA991,563.  2018-02-28.  1756850-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
TIFFIN MOTOR HOMES, INC.

    TMA991,564.  2018-02-28.  1752688-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Cloudhead Games Ltd.

    TMA991,565.  2018-02-28.  1719722-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Liquidity Wines Ltd.

    TMA991,566.  2018-02-28.  1691189-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
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    TMA991,567.  2018-02-28.  1715415-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Pauline Norris

    TMA991,568.  2018-02-28.  1743661-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
MULTIBOARD COMMUNICATIONS INC.

    TMA991,569.  2018-02-28.  1755798-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
InQpharm Group Sdn. Bhd.

    TMA991,570.  2018-02-28.  1808135-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Scott Delgaty

    TMA991,571.  2018-02-28.  1692916-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA991,572.  2018-02-28.  1697668-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA991,573.  2018-02-28.  1645581-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Expedia, Inc.

    TMA991,574.  2018-02-28.  1728661-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA991,575.  2018-02-28.  1779954-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
EBRO FOODS, INC.

    TMA991,576.  2018-02-28.  1788417-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA991,577.  2018-02-28.  1788416-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA991,578.  2018-02-28.  1724977-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Specialty Equipment Market Association a/k/a SEMA

    TMA991,579.  2018-02-28.  1788418-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA991,580.  2018-02-28.  1692943-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
WILD ROSE BREWERY LTD.

    TMA991,581.  2018-02-28.  1742389-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA991,582.  2018-02-28.  1791073-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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Sol-Millennium Medical HK Limited

    TMA991,583.  2018-02-28.  1797974-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
ALTESSE, (Société par actions simplifiée à associé unique)

    TMA991,584.  2018-02-28.  1709891-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
American Airlines, Inc.

    TMA991,585.  2018-02-28.  1795059-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
QRA Corp.

    TMA991,586.  2018-02-28.  1797352-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Endo Derma Co., Ltd.

    TMA991,587.  2018-02-28.  1797353-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Endo Derma Co., Ltd.

    TMA991,588.  2018-02-28.  1795070-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
QRA Corp.

    TMA991,589.  2018-02-28.  1666226-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA991,590.  2018-02-28.  1790482-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC.

    TMA991,591.  2018-02-28.  1662832-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Reed Technology and Information Services Inc.

    TMA991,592.  2018-02-28.  1731379-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Preferred Hotel Group, Inc.

    TMA991,593.  2018-02-28.  1789305-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Services de développement professionnels SDP inc.

    TMA991,594.  2018-02-28.  1800872-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
9301-7671 QUÉBEC INC.

    TMA991,595.  2018-02-28.  1748429-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.L.

    TMA991,596.  2018-02-28.  1795077-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
QRA Corp.

    TMA991,597.  2018-02-28.  1812023-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
AVK Software Inc.
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    TMA991,598.  2018-02-28.  1767257-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Iwaki Co., Ltd.

    TMA991,599.  2018-02-28.  1771801-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
LAYFIELD GROUP LTD.

    TMA991,600.  2018-02-28.  1725860-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Altro Limited

    TMA991,601.  2018-02-28.  1807893-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
GOPARK MANAGEMENT INC.

    TMA991,602.  2018-02-28.  1718748-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA991,603.  2018-02-28.  1805634-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
NucleusLabs Information Technologies, Inc.

    TMA991,604.  2018-02-28.  1792162-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Jan Rudolsky

    TMA991,605.  2018-02-28.  1770353-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Injen Technology, Inc.

    TMA991,606.  2018-02-28.  1712481-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Trey Songz Productions LLC

    TMA991,607.  2018-02-28.  1736667-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
OPP (FRANCE) INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED

    TMA991,608.  2018-02-28.  1787261-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
TCMPLUS INC.

    TMA991,609.  2018-02-28.  1727994-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
JUN LI

    TMA991,610.  2018-02-28.  1717481-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Novadaq Technologies ULC

    TMA991,611.  2018-02-28.  1750195-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Lytx, Inc.

    TMA991,612.  2018-02-28.  1730558-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jingjing Chen

    TMA991,613.  2018-02-28.  1719579-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Miss Spice Inc.
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    TMA991,614.  2018-02-28.  1807816-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Brand Maximum Inc.

    TMA991,615.  2018-02-28.  1566333-00.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Mediterranean Gourmet Foods Ltd.

    TMA991,616.  2018-02-28.  1731348-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Dehui He

    TMA991,617.  2018-03-01.  1715580-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
AGROPUR INC.

    TMA991,618.  2018-03-01.  1715769-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
IDT Biologika GmbH

    TMA991,619.  2018-03-01.  1715770-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
IDT Biologika GmbH

    TMA991,620.  2018-03-01.  1715869-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Homemade Organics Company Inc.

    TMA991,621.  2018-03-01.  1802508-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CHICKADVISOR INC.

    TMA991,622.  2018-03-01.  1791984-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA991,623.  2018-03-01.  1750233-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
USConnect, LLC

    TMA991,624.  2018-03-01.  1740480-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
UniversalConnect, LLC

    TMA991,625.  2018-03-01.  1737030-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KLH Massivholz GesmbH

    TMA991,626.  2018-03-01.  1750234-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
USConnect, LLC

    TMA991,627.  2018-03-01.  1797488-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA991,628.  2018-03-01.  1797487-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA991,629.  2018-03-01.  1719721-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Liquidity Wines Ltd.

    TMA991,630.  2018-03-01.  1721458-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
EXAFAN, S.A.

    TMA991,631.  2018-03-01.  1777301-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
CONCENTRIX SERVICES US, INC.

    TMA991,632.  2018-03-01.  1798366-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Old Dutch Foods Limited

    TMA991,633.  2018-03-01.  1717413-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9172858 Canada Inc.

    TMA991,634.  2018-03-01.  1810236-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
Bridgestone Corporation

    TMA991,635.  2018-03-01.  1754861-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
6136915 Canada Inc.

    TMA991,636.  2018-03-01.  1770454-00.  Vol.64 Issue 3284.  2017-10-04. 
UBQT Inc.

    TMA991,637.  2018-03-01.  1787059-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
7311486 Canada Inc.

    TMA991,638.  2018-03-01.  1796115-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Aero Space Museum Association of Calgary

    TMA991,639.  2018-03-01.  1718782-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BEAULIEU CANADA COMPANY / COMPAGNIE BEAULIEU CANADA

    TMA991,640.  2018-03-01.  1797481-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware Corporation

    TMA991,641.  2018-03-01.  1754262-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
USConnect, LLC

    TMA991,642.  2018-03-01.  1689756-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Colorescience, Inc. a corporation of the State of Delaware

    TMA991,643.  2018-03-01.  1753383-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Stance, Inc.

    TMA991,644.  2018-03-01.  1797485-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation
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    TMA991,645.  2018-03-01.  1797486-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA991,646.  2018-03-01.  1719302-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SNAP-ON EQUIPMENT GMBH

    TMA991,647.  2018-03-01.  1794816-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
VIRBAC AH, INC.

    TMA991,648.  2018-03-01.  1695094-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DYNATRACE LLC

    TMA991,649.  2018-03-01.  1697599-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PIRON S.R.L.

    TMA991,650.  2018-03-01.  1752789-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
The Toro Company

    TMA991,651.  2018-03-01.  1754264-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
USConnect, LLC

    TMA991,652.  2018-03-01.  1797482-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA991,653.  2018-03-01.  1797484-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA991,654.  2018-03-01.  1699904-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Catbox Design Ltd.

    TMA991,655.  2018-03-01.  1695096-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DYNATRACE LLC

    TMA991,656.  2018-03-01.  1748232-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Travelpro Products, Inc..

    TMA991,657.  2018-03-01.  1699903-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Catbox Design Ltd.

    TMA991,658.  2018-03-01.  1715898-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Chanel Limited

    TMA991,659.  2018-03-01.  1717482-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
ARITZIA LP

    TMA991,660.  2018-03-01.  1722956-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
INDENA S.p.A.
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    TMA991,661.  2018-03-01.  1790384-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
H2GO MOBILE WASH INC.

    TMA991,662.  2018-03-01.  1725141-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Simon Emmerson

    TMA991,663.  2018-03-01.  1807961-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Jomar Corporation

    TMA991,664.  2018-03-01.  1794679-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Néron Inc.

    TMA991,665.  2018-03-01.  1769125-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Launch Academy

    TMA991,666.  2018-03-01.  1798971-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA991,667.  2018-03-01.  1717445-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Johnson & Johnson

    TMA991,668.  2018-03-01.  1786755-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MonkeySports, Inc.

    TMA991,669.  2018-03-01.  1764605-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA991,670.  2018-03-01.  1787116-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Artistic Landscaping Inc.

    TMA991,671.  2018-03-01.  1800416-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
OUGHTRED COFFEE & TEA LTD.

    TMA991,672.  2018-03-01.  1764610-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA991,673.  2018-03-01.  1764615-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA991,674.  2018-03-01.  1798283-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Tanger Properties Limited Partnership

    TMA991,675.  2018-03-01.  1721556-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PEWAG SCHNEEKETTEN GMBH

    TMA991,676.  2018-03-01.  1799479-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
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Iron Nation Inc.

    TMA991,677.  2018-03-01.  1795635-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
LangeTwins Wine Company, Inc.

    TMA991,678.  2018-03-01.  1604066-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dallevigne S.p.A.

    TMA991,679.  2018-03-01.  1764607-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA991,680.  2018-03-01.  1720200-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SHOCASE, INC.

    TMA991,681.  2018-03-01.  1745135-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Kathy Skettos

    TMA991,682.  2018-03-01.  1768284-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
1604198 Ontario Ltd.

    TMA991,683.  2018-03-01.  1798284-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Tanger Properties Limited Partnership

    TMA991,684.  2018-03-01.  1787359-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Sterling Jewelers Inc.

    TMA991,685.  2018-03-01.  1790385-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
H2GO MOBILE WASH INC.
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Modifications au registre

    TMA690,685.  2018-02-27.  1296779-01.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Industries Lassonde inc.

    TMA757,454.  2018-02-27.  1389691-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Industries Lassonde inc.

    TMA757,665.  2018-02-27.  1390285-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Industries Lassonde inc.

    TMA757,668.  2018-02-27.  1389692-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Industries Lassonde inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,804

Marque interdite

Indexes
GEORGINA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Ponts
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Georgina de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. La marque est constituée du bleu et du 
vert. Le dessin de l'arbre dans la marque est vert (* PANTONE 335C), et le reste de la marque est 
bleu (* PANTONE 541C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924804&extension=00
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