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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,629,609  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Estate Rentals Inc., 124 Drake Landing 
Common, Okotoks, ALBERTA T1S 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEEL ESTATE RENTALS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise offrant de l'aide aux propriétaires de caravanes classiques et de 
véhicules de plaisance qui veulent les louer à des tiers lorsqu'ils ne s'en servent pas; exploitation 
d'une entreprise en ligne offrant de l'aide aux propriétaires de caravanes classiques et de 
véhicules de plaisance qui veulent les louer à des tiers lorsqu'ils ne s'en servent pas; exploitation 
d'un site Web permettant de mettre en relation des propriétaires de caravanes classiques et de 
véhicules de plaisance avec des tiers afin de les louer auxdits tiers lorsqu'ils ne s'en servent pas.

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=1629609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,633,193  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deerfield Management Company, L.P., a 
Delaware limited partnership, 780 Third 
Avenue, 37th Floor, New York, New York, 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEERFIELD
SERVICES
(1) Services financiers, nommément gestion de placements en capitaux propres de fonds de 
placement privés dans les secteurs de la biotechnologie et des soins de santé.

(2) Services d'étude de marché dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
biotechnologies, des dispositifs médicaux, du diagnostic médical, des services de soins de santé, 
des technologies de soins de santé et de la santé animale; analyse de statistiques et de données 
d'études de marché à des fins commerciales dans les domaines de la biotechnologie, des produits 
pharmaceutiques, des biotechnologies, des dispositifs médicaux, du diagnostic médical, des 
services de soins de santé, des technologies de soins de santé et de la santé animale.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, et de programmes 
éducatifs, tous dans les domaines des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des 
dispositifs médicaux, du diagnostic médical, des services de soins de santé, de la santé animale, 
de la réception et de l'administration de dons de bienfaisance en argent ainsi que de la prestation 
de services de bienfaisance dans le domaine des soins de santé, sauf les services éducatifs aux 
niveaux secondaire et collégial; publication d'imprimés et de publications électroniques, tous dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des dispositifs médicaux, du 
diagnostic médical, des services de soins de santé, de la santé animale, de la réception et de 
l'administration de dons de bienfaisance en argent ainsi que de la prestation de services de 
bienfaisance dans le domaine des soins de santé, sauf la publication d'imprimés ou de 
publications aux niveaux secondaire et collégial et de bulletins d'information pour anciens 
étudiants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2013, demande no: 85/816,
692 en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 
2004 sous le No. 2,882,270 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2015 sous le No. 4,698,032 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
22 mars 2016 sous le No. 4923092 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,638,316  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodhi Tree House, LLC, WG&S, LLP, c/o Eric 
Wasserman, 10990 Wilshire Blvd., 8th Floor, 
Los Angeles, California, 90024, 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

BODHI TREE
SERVICES
(1) Services de librairie de détail en ligne; services de concession de livres; services de magasin 
de vente au détail en ligne et magasins de vente au détail de livres; services de librairie de détail.

(2) Services spirituels, nommément offre de lieux de culte pour la pratique d'enseignement 
religieux et de cérémonies religieuses et la pratique de la méditation.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la spiritualité; conception, création et diffusion de matériel éducatif pour des tiers, 
nommément de livres, de textes, de magazines et d'imprimés dans le domaine de la philosophie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2013, demande no: 85/843,
959 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2013, 
demande no: 85/843,905 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 07 février 2013, demande no: 85/979,861 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,151,457 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,166,623 en liaison avec 
les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le No. 5,232,775 en liaison avec 
les services (1). 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=1638316&extension=00
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  N  de la demandeo 1,643,085  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

kCura LLC, (a Delaware limited liability 
company), 231 S. LaSalle Street, 8th Floor, 
Chicago, Illinois 60604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Relativity
Produits
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables de gestion des litiges pour la collecte, le stockage, 
la transmission, l'examen, la recherche, la gestion, le classement et le codage de documents.

SERVICES
Services informatiques, nommément développement d'applications logicielles pour des tiers dans 
le domaine des logiciels de gestion des litiges; conception de systèmes informatiques pour des 
tiers dans le domaine des logiciels de gestion des litiges; déploiement de logiciels pour des tiers 
dans le domaine des logiciels de gestion des litiges; intégration de systèmes informatiques et de 
logiciels et consultation technique dans le domaine des logiciels de gestion des litiges; 
hébergement de ressources Web pour des tiers dans le domaine des logiciels de gestion des 
litiges; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels de gestion des litiges en ligne pour la 
collecte, le stockage, la transmission, l'examen, la recherche, la gestion, le classement et le 
codage de documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643085&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,939  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, LLC, 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils photo et caméras numériques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras cinématographiques, appareils 
photo et caméras numériques, capteurs d'images électroniques; supports numériques 
préenregistrés, nommément cartes SSD, nommément dispositifs de stockage à semi-conducteurs 
pour le stockage de données d'images et audio électroniques ayant trait aux appareils photo et 
aux caméras ainsi qu'aux guides d'utilisation d'appareils photo et de caméras, aux guides 
d'instructions d'appareils photo et de caméras et aux mises à niveau de logiciels d'appareils photo 
et de caméras; cartes mémoire flash, nommément cartes mémoire flash pour le stockage de 
données d'images et audio électroniques ayant trait aux appareils photo et aux caméras ainsi 
qu'aux guides d'utilisation d'appareils photo et de caméras, aux guides d'instructions d'appareils 
photo et de caméras et aux mises à niveau de logiciels d'appareils photo et de caméras; disques à 
mémoire flash, disques durs et DVD contenant des photos, des images vidéo et des images 
cinématographiques, en l'occurrence des documentaires, des oeuvres d'aventure, des oeuvres 
d'action, des oeuvres comiques, du contenu artistique, des oeuvres dramatiques; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs, cartes de circuits imprimés pour ordinateurs et 
cartes d'interface informatique; logiciels pour la prise, le stockage, le traitement et le montage de 
photos, d'images vidéo et d'images cinématographiques; systèmes d'exploitation, nommément 
matériel informatique et logiciels, nommément logiciel d'exploitation, nommément interface 
informatique pour la gestion de la mémoire, de processus, de matériel informatique et de logiciels 
sur un ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/025,
356 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=1658939&extension=00
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  N  de la demandeo 1,662,288  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M. A. Mortenson Company, 700 Meadow Lane 
North, Minneapolis, Minnesota 55422, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING WHAT'S NEXT
SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière; services de construction, nommément installation et entretien 
d'équipement, planification, conception, gestion, supervision et construction de propriétés 
commerciales et industrielles; services de collaboration, nommément services d'entrepreneur 
général dans les domaines de la construction, de la gestion de construction, de la gestion de 
projets de construction, de la planification de construction et de l'entretien de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86/169,
252 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 août 2017 sous le 
No. 5,263,488 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662288&extension=00


  1,664,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 11

  N  de la demandeo 1,664,412  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impendo Solutions Inc., c/o Ollip P.C., 280 
Albert Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGAWATT
SERVICES
(1) Exploitation de centres de données, nommément offre de ce qui suit : services de location de 
biens immobiliers, matériel informatique, systèmes de refroidissement, de ventilation et d'extinction 
d'incendie pour centres de données, nommément systèmes de refroidissement de l'air, de 
refroidissement de liquides, de commande électrique et/ou de commande mécanique pour 
systèmes de refroidissement et de ventilation composés de conditionneurs d'air, de conduits 
d'aération, de filtres à air, de ventilateurs, d'amortisseurs, de groupes compresseur-condenseur, 
de pompes, de conduites d'eau, de réservoirs d'eau, d'inverseurs de débit, de valves, de crépines, 
de serpentins de refroidissement, de tours de refroidissement, d'humidificateurs, de 
déshumidificateurs, de refroidisseurs, de sondes de température et/ou de capteurs d'humidité, de 
détecteurs de fumée et/ou de détecteurs quasi instantanés de fumée et/ou de détecteurs de 
monoxyde de carbone, d'alarmes, de systèmes d'extinction d'incendie avec produits humides et/ou 
secs et/ou chimiques secs et/ou gazeux, de pompes à eau, de conduites d'eau, de buses, de 
valves, de têtes de gicleur d'incendie, de panneaux de commande de protection incendie et de 
panneaux d'interface utilisateur, systèmes d'alimentation électrique pour centres de données, 
nommément protecteurs de transformateur, transformateurs, postes électriques, unités 
d'alimentation, systèmes de panneaux de distribution électrique, panneaux de distribution 
électrique, disjoncteurs électriques, génératrices, commutateurs de transfert d'énergie, 
appareillage de commutation électrique, fils électriques, conduites pour fils, prises de courant, 
filtres électriques, capteurs électriques, panneaux solaires, blocs d'alimentation sans coupure, 
conditionneurs d'alimentation, dispositifs de protection de puissance, nommément limiteurs de 
surtension, blocs d'alimentation sans coupure, onduleurs et convertisseurs, ainsi qu'offre de temps 
d'accès à un réseau informatique offrant des logiciels d'exploitation conçus pour des systèmes de 
commande mécanique qui contrôlent des systèmes de refroidissement et de ventilation pour la 
gestion de centres de données.

(2) Services informatiques, nommément cryptage de données, migration de données 
électroniques pour l'archivage de dossiers professionnels, gouvernementaux et personnels.

(3) Services de télécommunication, à savoir accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, nommément pour la connexion à des centres de données et dans des centres de 
données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664412&extension=00
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(4) Gestion de bases de données et offre d'accès multiutilisateur à des logiciels par un réseau 
informatique mondial; services informatiques pour l'analyse et le traitement d'installations de 
gestion de centres de données ainsi que de données de surveillance d'équipement.

(5) Conception de matériel informatique et services de sécurité de réseaux.

(6) Consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de matériel informatique, de logiciels, 
de réseaux et de centres de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,668,696  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, Carl-Kaeser-
Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIGMA

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission

Produits
Machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de 
pression négative et la circulation de l'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, 
valves de raccordement, tuyaux flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression 
de l'air; ventilateurs électriques pour la compression, l'épuisement et le transport de gaz; 
souffleuses d'air industrielles; machines d'aspiration, nommément souffleuses d'air électriques et 
pompes à vide électriques; pompes à vide, nommément machines, pièces de rechange pour 
machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé, la création de 
pression négative et la circulation de l'air, nommément pompes à air comprimé, pompes à vide, 
valves de raccordement, tuyaux flexibles et filtres, compresseurs électriques pour la compression 
de l'air, souffleuses mécaniques pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz, 
souffleuses d'air industrielles, machines d'aspiration, nommément souffleuses d'air électriques et 
pompes à vide électriques ainsi que pompes à vide étant des machines; machines de production 
d'air comprimé; transporteurs pneumatiques, à savoir souffleuses d'air et tubes pour le transport 
de matériaux en vrac; moteurs pour machines de production d'air comprimé; moteurs à air 
comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces de machine; 
réservoirs d'air comprimé pour machines et installations de production et de régulation d'air 
comprimé; pompes, à savoir pièces de machine et de moteur; turbines pour la production et la 
régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, l'épuisement et le transport de 
gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, perceuses pneumatiques; filtres pour 
machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour moteurs et compresseurs; 
convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs d'hydrocarbures (convertisseurs 
catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs catalytiques, à savoir pièces de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668696&extension=00
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machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à savoir pièces de machine; filtres à 
air à haute pression pour les machines de production d'air comprimé; séparateurs de condensats, 
à savoir pièces de machine, nommément séparateurs centrifuges; aspirateurs automatiques; 
dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, 
moteurs et souffleuses; refroidisseurs pour moteurs, compresseurs et souffleuses; condenseurs à 
air; installations de condenseurs, nommément condenseurs à air et condenseurs à refroidissement 
de l'air pour la réfrigération; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs d'huile et 
déshuileurs pour séparer l'huile de l'air, à savoir pièces de machine; accessoires pour 
compresseurs et machines, nommément séparateurs de condensats, robinets de vidange, valves, 
réservoirs d'air, sécheuses, refroidisseurs, montages antivibratoires, commandes, pompes, 
panneaux de démarrage et de protection, moteurs électriques et tuyaux; robinets, à savoir pièces 
de machines et de moteurs; joints mécaniques, à savoir pièces de machine; systèmes principaux 
de charge à air comprimé constitués de commandes et de régulateurs pour le contrôle et la 
régulation de la pression de l'air comprimé, à savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir 
pièces de machine pour compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de régime pour 
machines et moteurs à air comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, 
nommément réservoirs tampons; valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, à 
savoir pièces de machine; commandes pneumatiques pour la régulation et le contrôle du 
fonctionnement de machines et de moteurs industriels; moteurs pour compresseurs d'air, 
souffleuses, pompes à vide; moteurs électriques à usage général, nommément moteurs 
électriques pour la machinerie industrielle; boîtiers de machine, nommément boîtiers pour 
machines à air comprimé, pompes à vide, machines d'aspiration, compresseurs et souffleuses; 
supports de nivellement pour machines; supports pour machines, nommément supports conçus 
spécialement pour la machinerie électrique; tables pour machines, nommément tables conçues 
spécialement pour la machinerie électrique; raccords et courroies de transmission pour machines 
à usage industriel, non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour la machinerie 
industrielle; roulements à billes pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à savoir 
machines; manivelles, à savoir pièces de machine; vilebrequins; roues de machine, à savoir 
pièces de machines à air comprimé, de souffleuses et de pompes à vide; essieux pour machines; 
membranes de pompes; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; 
turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression d'air; ventilateurs pour 
moteurs; régulateurs de pollution pour moteurs et compresseurs, à savoir pièces de machine et de 
moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; commandes pneumatiques, 
hydrauliques et mécaniques et régulateurs pneumatiques, hydrauliques et mécaniques, étant tous 
des pièces de machine, de compresseurs d'air, de souffleuses et de pompes à vide; commandes 
électriques et électroniques pour compresseurs d'air, souffleuses d'air, pompes à vide et 
commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de 
traitement de l'air, nommément pour les déshydrateurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air, 
les refroidisseurs d'air, les tuyaux d'écoulement et les éliminateurs de brouillard d'huile; dispositifs 
de régulation électriques et électroniques pour la régulation du débit de gaz de compresseurs, de 
souffleuses, de pompes à vide et de dispositifs de régulation d'électriques et électroniques pour la 
régulation du débit de gaz des appareils de traitement de l'air et des dispositifs de traitement de 
l'air, nommément pour les déshydrateurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air, les 
refroidisseurs d'air, les tuyaux d'écoulement et les éliminateurs de brouillard d'huile; dispositifs de 
commande électroniques, nommément systèmes principaux de charge à air comprimé pour la 
régulation d'air comprimé; minuteries automatiques, appareils de pesée 
automatiques; programmes informatiques enregistrés, nommément logiciels pour l'exploitation, la 
commande, la surveillance, la protection et l'entretien de compresseurs d'air, de souffleuses d'air, 
de déshydrateurs d'air, de filtres à air, de purificateurs d'air, de refroidisseurs d'air, de tuyaux 
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d'écoulement et d'éliminateurs de brouillard d'huile, tous uniquement pour les périphériques et 
pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé; 
ordinateurs, installations informatiques, nommément matériel informatique, uniquement comme 
périphériques et pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production 
d'air comprimé, de vide et de circulation d'air et pour le traitement d'air comprimé; matériel 
périphérique de sortie, nommément imprimantes, traceurs, terminaux et écrans, uniquement 
comme périphériques et pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la 
production d'air comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur électrotechniques et 
électroniques, nommément panneaux électriques; capteurs pour l'évaluation de grandeurs 
physiques, nommément pour l'acquisition de la pression, de la température, de la tension, de la 
consommation d'énergie, de l'amplitude de vibration, de la durée d'opération, de l'humidité et du 
débit d'air et autres gaz; pièces de commandes électriques, nommément circuits électriques; 
régulateurs de débit d'air pour des appareils de traitement de l'air et des dispositifs de traitement 
de l'air, nommément pour les déshydrateurs d'air, les filtres à air, les purificateurs d'air, les 
refroidisseurs d'air, les tuyaux d'écoulement et les éliminateurs de brouillard d'huile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 septembre 2013, demande no: 30 2013 
006 517.4/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 
517 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,670,769  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, Carl-Kaeser-
Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAESER KOMPRESSOREN

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

Produits
Huiles à usage industriel, nommément huiles pour compresseurs, huiles à engrenages et huiles à 
moteur; huiles à usage technique, nommément huiles pour compresseurs, huiles à moteur, huiles 
lourdes, huiles pénétrantes, huiles à moteur, huiles industrielles, huiles pour la lubrification de 
machinerie industrielle, huiles de mouillage, huiles combustibles, huiles pour carters de moteur 
ainsi qu'huiles pour compresseurs d'air, soufflantes et pompes à vide; graisses industrielles; 
paraffine; produits pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; produits pour 
lier la poussière; machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé et la 
création de pression négative et de flux d'air, nommément pompes à air comprimé, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression de l'air, 
soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et le transport d'air; souffleries 
électriques pour souffler l'air; machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et 
pompes à vide électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, nommément pour machines-outils et appareils mécaniques pour la 
production d'air comprimé et la création de pression négative et de flux d'air, nommément pompes 
à air comprimé, valves de raccordement, tuyaux flexibles et filtres, compresseurs électriques pour 
la compression de l'air, soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et le transport 
d'air, souffleries électriques pour souffler l'air, machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air 
électriques et pompes à vide électriques, pompes à vide, à savoir machines; machines pour la 
production d'air comprimé; transporteurs pneumatiques, en l'occurrence soufflantes d'air et tubes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670769&extension=00
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pour le transport de matériaux en vrac; machines de production d'air comprimé; moteurs pour 
machines pour la production d'air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à 
savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et installations pour la 
production et la régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine et de moteur; 
turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, perceuses 
pneumatiques; filtres pour machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour 
moteurs et compresseurs; convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs 
d'hydrocarbures (convertisseurs catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs 
catalytiques, à savoir pièces de machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à 
savoir pièces de machine; filtres haute pression pour machines pour la production d'air comprimé; 
séparateurs de condensats, à savoir pièces de machine, nommément séparateurs centrifuges; 
aspirateurs automatiques; dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de 
refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs, compresseurs, pompes à vide, machines d'aspiration et soufflantes; condenseurs à air; 
installations de condenseurs, nommément condenseurs à air et condenseurs à refroidissement à 
air; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs d'huile et déshuileurs pour séparer l'huile 
de l'air, à savoir pièces de machine; accessoires pour compresseurs et machines, nommément 
séparateurs de condensats, robinets de vidange, valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, 
montages anti-vibratoires, commandes, pompes, panneaux de démarrage et de protection, 
moteurs électriques et tuyaux; robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints 
mécaniques, à savoir pièces de machine; systèmes principaux d'alimentation en air comprimé 
constitués de commandes et de régulateurs pour la commande et la régulation de la pression de 
l'air comprimé, à savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir pièces de machine pour 
compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de régime pour machines et moteurs à air 
comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, nommément réservoirs tampons; 
valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; 
commandes pneumatiques pour la régulation et la commande du fonctionnement de machines et 
de moteurs industriels; moteurs pour compresseurs d'air, soufflantes, machines d'aspiration, 
pompes à vide; moteurs électriques, nommément moteurs électriques à usage général pour 
machines; génératrices; boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, 
pompes à vide, machines d'aspiration, compresseurs et souffleries; supports de mise à niveau 
pour machines; supports pour machines, nommément supports conçus spécialement pour la 
machinerie électrique; tables pour machines, nommément tables conçues spécialement pour la 
machinerie électrique; raccords et courroies de transmission pour machines à usage industriel, 
non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes d'engrenages, non conçues pour les véhicules 
terrestres; roulements à billes pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à savoir 
machines; manivelles pour machines; roues de machine, à savoir pièces de machine à air 
comprimé, de machine d'aspiration, de soufflante et de pompe à vide; axes pour machines; 
membranes de pompe; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; 
turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression d'air; ventilateurs pour 
moteurs; commandes et régulateurs antipollution pour moteurs et compresseurs, à savoir pièces 
de machine et de moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; accessoires de 
sécurité pour compresseurs, nommément soupapes de sûreté, robinets de réglage; réservoirs 
d'air comprimé, à savoir pièces de compresseur, de machine et de moteur; télécommandes et 
régulateurs à distance pour compresseurs, soufflantes et pompes à vide, à savoir pièces de 
machine; appareils et dispositifs pour la commande de machines, nommément commandes 
pneumatiques, hydrauliques et mécaniques ainsi que régulateurs pneumatiques, hydrauliques et 
mécaniques, étant tous des pièces de machine, de compresseur, de soufflante ou de pompe à 
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vide; commandes électriques et électroniques pour compresseurs d'air, soufflantes d'air et 
pompes à vide, ainsi que commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de 
l'air et dispositifs de traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, 
purificateurs d'air, refroidisseurs d'air, tuyaux d'écoulement et éliminateurs de brouillard d'huile; 
dispositifs de régulation électriques et électroniques pour la régulation du débit de gaz de 
compresseurs, de soufflantes et de pompes à vide, ainsi que dispositifs de régulation électriques 
et électroniques pour la régulation du débit de gaz d'appareils de traitement de l'air et de 
dispositifs de traitement de l'air, nommément de déshydrateurs d'air, filtres à air, sauf ceux à 
installer dans des véhicules et des caravanes, mais y compris ceux à installer dans des 
compresseurs portatifs, des refroidisseurs d'air, des tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de 
brouillard d'huile; commandes et régulateurs électriques et électroniques pour la commande de 
processus et la commande de machines ainsi que la commande à distance de procédés 
industriels pour la production, la distribution et le traitement d'air comprimé; dispositifs de 
commande électroniques, nommément systèmes principaux d'alimentation en air comprimé 
constitués de régulateurs pour la régulation d'air comprimé; circuits intégrés; dispositifs de 
mesure, minuteries automatiques et machines de pesage automatiques pour la production, la 
distribution et le traitement d'air comprimé; appareils de traitement de données et appareils 
d'acquisition de données permettant la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que 
pour le traitement d'air comprimé; programmes informatiques enregistrés sur des supports de 
données et dans des mémoires de données, nommément logiciels pour l'automatisation 
industrielle ainsi que pour le fonctionnement, la commande, la surveillance, le séquençage, la 
protection et l'entretien de compresseurs d'air, de soufflantes d'air, de déshydrateurs d'air, de 
filtres à air, sauf ceux à installer dans des véhicules et des caravanes, mais y compris ceux à 
installer dans des compresseurs portatifs, des purificateurs d'air, des refroidisseurs d'air, des 
tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de brouillard d'huile; ordinateurs, installations 
informatiques, nommément matériel informatique, pour la commande de machines et de dispositifs 
mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que pour le traitement 
d'air comprimé; périphériques de sortie, nommément imprimantes, enregistreurs pour la saisie de 
données, traceurs, terminaux, écrans et dispositifs d'affichage (uniquement les périphériques) 
pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, 
de vide et de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs pour la 
transmission de données, nommément périphériques pour la commande de machines et de 
dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air, ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur électrotechniques et 
électroniques, nommément panneaux électriques pour la production et la régulation d'air 
comprimé; capteurs pour l'acquisition de données sur les grandeurs physiques, nommément pour 
l'acquisition de données sur la pression, la température, la tension, la consommation d'énergie, 
l'amplitude de vibrations, la durée de fonctionnement, l'humidité et le débit d'air et d'autres gaz; 
pièces de dispositif de commande électrique, nommément circuits électriques; appareils, 
dispositifs et machines pour le traitement de l'air, nommément pour le conditionnement de l'air 
comprimé pour la séparation des polluants solides et liquides de l'air comprimé et la formation d'un 
dépôt, nommément unité de séchage, de refroidissement de l'air, de conditionnement de l'air et de 
purification de l'air; installations pour le filtrage de l'air, pour l'élimination de contaminants 
provenant de la compression de l'air; purificateurs d'air industriels; déshydrateurs d'air pour 
l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et de gaz; dessiccateurs d'air 
(sécheurs à adsorption); sécheurs frigorifiques; sécheurs à membrane; dessiccateurs d'air et 
sécheurs à adsorption pour l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et de 
gaz; déshydrateurs d'air pour systèmes de conditionnement d'air; sécheurs frigorifiques; dispositifs 
pour le refroidissement de l'air, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, 
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moteurs, soufflantes et pompes à vide; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs d'air 
comprimé; tuyaux d'écoulement pour l'air comprimé, à savoir pièces de dispositifs de réfrigération; 
échangeurs de chaleur; purificateurs et épurateurs d'eau de condensat; filtres à air pour le 
conditionnement d'air; filtres à air comprimé, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles, nommément filtres pour conditionneurs d'air comprimé, refroidisseurs d'air comprimé, 
sécheurs d'air comprimé pour appareils de traitement d'air comprimé pour la séparation des 
polluants solides de l'air comprimé et la formation d'un dépôt; systèmes de filtration d'air pour 
installations de compresseurs; filtres à air comprimé; filtres antipoussière pour installations à air 
comprimé; lampes pour la purification de l'air avec effet germicide; machines pour la stérilisation 
de l'air dans des unités de traitement de l'air; régulateurs et accessoires de sécurité pour 
l'équipement fonctionnant au gaz; robinets pour tuyaux; accessoires de sécurité pour 
compresseurs, nommément commutateurs de protection, manostats; commandes et régulateurs 
pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de traitement de l'air, nommément commandes et 
régulateurs pour la commande du débit de gaz; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces des 
produits susmentionnés; manuels; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
boîtes à papiers, boîtes en carton ou en papier, étiquettes de marque en papier, étiquettes de 
marque adhésives en papier; imprimés, nommément livres, magazines, articles, bulletins 
techniques, fiches techniques et brochures dans les domaines des machines à air comprimé, des 
pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; photos; 
programmes informatiques imprimés pour le fonctionnement de machines à air comprimé, de 
pompes à vide, de machines d'aspiration, de compresseurs et de souffleries pour la compression, 
la production et la purification d'air et d'eau.

SERVICES
Location d'installations et d'équipement pour la production, l'acheminement, le stockage, 
l'évacuation et le traitement d'air comprimé; services de construction de bâtiments, nommément 
construction d'appareils, de dispositifs et d'installations pour la production, la distribution et le 
traitement d'air comprimé; installation et réparation de machines pour la production et la 
distribution d'air comprimé et pour le traitement d'air comprimé, d'installations à air comprimé, de 
compresseurs et d'installations de compresseurs; services d'installation ayant trait aux appareils, 
aux dispositifs et aux installations pour la production d'air comprimé, la distribution d'air 
comprimé et le traitement d'air comprimé; installation et réparation de compresseurs et 
d'installations de compression; plomberie; installation, entretien et réparation de machines pour la 
production d'air comprimé, la distribution d'air comprimé et le traitement d'air comprimé ou ayant 
trait à ceux-ci; nettoyage de compresseurs et d'installations à air comprimé; installation et 
réparation de tuyaux, nommément de conduites sous pression; location de compresseurs; 
passation de contrats, nommément offre d'air comprimé à des tiers, à savoir distribution et 
livraison; production d'énergie et d'air comprimé; services de consultation pour des tiers dans le 
domaine de la production d'énergie ou d'air comprimé; machines de purification d'air; services 
d'assainissement de l'air pour le compte de tiers dans les domaines de l'air comprimé, des 
compresseurs et des applications liées à l'air comprimé; location et location à bail d'installations 
servant à la production ou à la fourniture d'énergie ou d'air comprimé; passation de contrats, 
nommément production d'air comprimé pour des tiers; formation et formation complémentaire pour 
les ingénieurs, dans les domaines de l'air comprimé, des compresseurs et des applications liées à 
l'air comprimé; formation de tiers dans les domaines de l'air comprimé, des compresseurs, des 
soufflantes, des pompes à vide et des applications liées à l'air comprimé; formation de tiers à 
l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de machines à air comprimé, de pompes à vide, de 
machines d'aspiration, de compresseurs et de souffleries; production de films; organisation et 
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tenue de conférences et de séminaires; services technologiques concernant la gestion 
d'installations servant à la production, à l'acheminement, au stockage, à l'évacuation et/ou au 
traitement d'air comprimé; services de consultation technique pour des tiers dans les domaines de 
l'acquisition, de la production ou de l'utilisation d'air comprimé; recherche scientifique et industrielle 
dans les domaines des machines à air comprimé, des pompes à vide, des machines d'aspiration, 
des compresseurs et des souffleries; programmation informatique; services de génie dans les 
domaines des machines à air comprimé, des pompes à air, des machines d'aspiration, des 
compresseurs et des souffleries; dessin de construction; études de projets techniques, 
nommément planification et consultation technologiques dans les domaines de la compression 
d'air, des machines à air comprimé, des pompes à vide, des machines d'aspiration, des 
compresseurs et des souffleries; contrôle de la qualité pour le compte de tiers exclusivement dans 
les domaines de la production d'air comprimé, de la distribution d'air comprimé et du traitement 
d'air comprimé; offre d'opinions d'experts dans les domaines de la compression d'air, des 
machines à air comprimé, des pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et 
des souffleries; essai de matériaux; tous les services susmentionnés sont exclusivement dans les 
domaines de la production d'air comprimé, de la distribution d'air comprimé et du traitement d'air 
comprimé; services de consultation technique dans les domaines de la production d'air comprimé, 
du traitement d'air comprimé et de la distribution d'air comprimé; recherche dans les domaines de 
la production d'air comprimé, du traitement d'air comprimé et de la distribution d'air comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1988 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 
2013, demande no: 30 2013 006 852.1/07 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 
2013 006 852 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,670,770  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAESER KOMPRESSOREN SE, Carl-Kaeser-
Str. 26, 96450 Coburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAESER COMPRESSORS

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

Produits
Huiles à usage industriel, nommément huiles pour compresseurs, huiles à engrenages et huiles à 
moteur; huiles à usage technique, nommément huiles pour compresseurs, huiles à moteur, huiles 
lourdes, huiles pénétrantes, huiles à moteur, huiles industrielles, huiles pour la lubrification de 
machinerie industrielle, huiles de mouillage, huiles combustibles, huiles pour carters de moteur 
ainsi qu'huiles pour compresseurs d'air, soufflantes et pompes à vide; graisses industrielles; 
paraffine; produits pour absorber la poussière; produits pour mouiller la poussière; produits pour 
lier la poussière; machines-outils et appareils mécaniques pour la production d'air comprimé et la 
création de pression négative et de flux d'air, nommément pompes à air comprimé, valves de 
raccordement, tuyaux flexibles et filtres; compresseurs électriques pour la compression de l'air, 
soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et le transport d'air; souffleries 
électriques pour souffler l'air; machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air électriques et 
pompes à vide électriques; pompes à vide, à savoir machines; pièces de rechange pour tous les 
produits susmentionnés, nommément pour machines-outils et appareils mécaniques pour la 
production d'air comprimé et la création de pression négative et de flux d'air, nommément pompes 
à air comprimé, valves de raccordement, tuyaux flexibles et filtres, compresseurs électriques pour 
la compression de l'air, soufflantes électriques pour la compression, l'évacuation et le transport 
d'air, souffleries électriques pour souffler l'air, machines d'aspiration, nommément soufflantes d'air 
électriques et pompes à vide électriques, pompes à vide, à savoir machines; machines pour la 
production d'air comprimé; transporteurs pneumatiques, en l'occurrence soufflantes d'air et tubes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670770&extension=00
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pour le transport de matériaux en vrac; machines de production d'air comprimé; moteurs pour 
machines pour la production d'air comprimé; pompes à air comprimé; réservoirs d'air comprimé, à 
savoir pièces de machine; réservoirs d'air comprimé pour machines et installations pour la 
production et la régulation d'air comprimé; pompes, à savoir pièces de machine et de moteur; 
turbines pour la production et la régulation d'air comprimé; machines-outils pour la compression, 
l'évacuation et le transport de gaz; marteaux pneumatiques, burins pneumatiques, perceuses 
pneumatiques; filtres pour machines et moteurs pour la production d'air comprimé; filtres à air pour 
moteurs et compresseurs; convertisseurs catalytiques pour l'adsorption de vapeurs 
d'hydrocarbures (convertisseurs catalytiques de gaz); absorbeurs à charbon actif et convertisseurs 
catalytiques, à savoir pièces de machine; filtres à charbon actif pour systèmes à air comprimé, à 
savoir pièces de machine; filtres haute pression pour machines pour la production d'air comprimé; 
séparateurs de condensats, à savoir pièces de machine, nommément séparateurs centrifuges; 
aspirateurs automatiques; dispositifs de refroidissement, nommément radiateurs de 
refroidissement pour compresseurs, moteurs et soufflantes; radiateurs de refroidissement pour 
moteurs, compresseurs, pompes à vide, machines d'aspiration et soufflantes; condenseurs à air; 
installations de condenseurs, nommément condenseurs à air et condenseurs à refroidissement à 
air; dégazeurs, à savoir pièces de machine; séparateurs d'huile et déshuileurs pour séparer l'huile 
de l'air, à savoir pièces de machine; accessoires pour compresseurs et machines, nommément 
séparateurs de condensats, robinets de vidange, valves, réservoirs d'air, sécheurs, refroidisseurs, 
montages anti-vibratoires, commandes, pompes, panneaux de démarrage et de protection, 
moteurs électriques et tuyaux; robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; joints 
mécaniques, à savoir pièces de machine; systèmes principaux d'alimentation en air comprimé 
constitués de commandes et de régulateurs pour la commande et la régulation de la pression de 
l'air comprimé, à savoir pièces de machine; régulateurs, à savoir pièces de machine pour 
compresseurs et pour pompes à vide; régulateurs de régime pour machines et moteurs à air 
comprimé; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, nommément réservoirs tampons; 
valves, à savoir pièces de machine; réducteurs de pression, à savoir pièces de machine; 
commandes pneumatiques pour la régulation et la commande du fonctionnement de machines et 
de moteurs industriels; moteurs pour compresseurs d'air, soufflantes, machines d'aspiration, 
pompes à vide; moteurs électriques, nommément moteurs électriques à usage général pour 
machines; génératrices; boîtiers de machine, nommément boîtiers pour machines à air comprimé, 
pompes à vide, machines d'aspiration, compresseurs et souffleries; supports de mise à niveau 
pour machines; supports pour machines, nommément supports conçus spécialement pour la 
machinerie électrique; tables pour machines, nommément tables conçues spécialement pour la 
machinerie électrique; raccords et courroies de transmission pour machines à usage industriel, 
non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes d'engrenages, non conçues pour les véhicules 
terrestres; roulements à billes pour machines à air comprimé; accouplements d'arbres, à savoir 
machines; manivelles pour machines; roues de machine, à savoir pièces de machine à air 
comprimé, de machine d'aspiration, de soufflante et de pompe à vide; axes pour machines; 
membranes de pompe; compresseurs d'alimentation pour machines à air comprimé; 
turbocompresseurs, à savoir pièces de machine pour la compression d'air; ventilateurs pour 
moteurs; commandes et régulateurs antipollution pour moteurs et compresseurs, à savoir pièces 
de machine et de moteur; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; accessoires de 
sécurité pour compresseurs, nommément soupapes de sûreté, robinets de réglage; réservoirs 
d'air comprimé, à savoir pièces de compresseur, de machine et de moteur; télécommandes et 
régulateurs à distance pour compresseurs, soufflantes et pompes à vide, à savoir pièces de 
machine; appareils et dispositifs pour la commande de machines, nommément commandes 
pneumatiques, hydrauliques et mécaniques ainsi que régulateurs pneumatiques, hydrauliques et 
mécaniques, étant tous des pièces de machine, de compresseur, de soufflante ou de pompe à 
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vide; commandes électriques et électroniques pour compresseurs d'air, soufflantes d'air et 
pompes à vide, ainsi que commandes électriques et électroniques pour appareils de traitement de 
l'air et dispositifs de traitement de l'air, nommément pour déshydrateurs d'air, filtres à air, 
purificateurs d'air, refroidisseurs d'air, tuyaux d'écoulement et éliminateurs de brouillard d'huile; 
dispositifs de régulation électriques et électroniques pour la régulation du débit de gaz de 
compresseurs, de soufflantes et de pompes à vide, ainsi que dispositifs de régulation électriques 
et électroniques pour la régulation du débit de gaz d'appareils de traitement de l'air et de 
dispositifs de traitement de l'air, nommément de déshydrateurs d'air, filtres à air, sauf ceux à 
installer dans des véhicules et des caravanes, mais y compris ceux à installer dans des 
compresseurs portatifs, des refroidisseurs d'air, des tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de 
brouillard d'huile; commandes et régulateurs électriques et électroniques pour la commande de 
processus et la commande de machines ainsi que la commande à distance de procédés 
industriels pour la production, la distribution et le traitement d'air comprimé; dispositifs de 
commande électroniques, nommément systèmes principaux d'alimentation en air comprimé 
constitués de régulateurs pour la régulation d'air comprimé; circuits intégrés; dispositifs de 
mesure, minuteries automatiques et machines de pesage automatiques pour la production, la 
distribution et le traitement d'air comprimé; appareils de traitement de données et appareils 
d'acquisition de données permettant la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que 
pour le traitement d'air comprimé; programmes informatiques enregistrés sur des supports de 
données et dans des mémoires de données, nommément logiciels pour l'automatisation 
industrielle ainsi que pour le fonctionnement, la commande, la surveillance, le séquençage, la 
protection et l'entretien de compresseurs d'air, de soufflantes d'air, de déshydrateurs d'air, de 
filtres à air, sauf ceux à installer dans des véhicules et des caravanes, mais y compris ceux à 
installer dans des compresseurs portatifs, des purificateurs d'air, des refroidisseurs d'air, des 
tuyaux d'écoulement et des éliminateurs de brouillard d'huile; ordinateurs, installations 
informatiques, nommément matériel informatique, pour la commande de machines et de dispositifs 
mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air ainsi que pour le traitement 
d'air comprimé; périphériques de sortie, nommément imprimantes, enregistreurs pour la saisie de 
données, traceurs, terminaux, écrans et dispositifs d'affichage (uniquement les périphériques) 
pour la commande de machines et de dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, 
de vide et de flux d'air ainsi que pour le traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs pour la 
transmission de données, nommément périphériques pour la commande de machines et de 
dispositifs mécaniques pour la production d'air comprimé, de vide et de flux d'air, ainsi que pour le 
traitement d'air comprimé; appareils et dispositifs d'interface utilisateur électrotechniques et 
électroniques, nommément panneaux électriques pour la production et la régulation d'air 
comprimé; capteurs pour l'acquisition de données sur les grandeurs physiques, nommément pour 
l'acquisition de données sur la pression, la température, la tension, la consommation d'énergie, 
l'amplitude de vibrations, la durée de fonctionnement, l'humidité et le débit d'air et d'autres gaz; 
pièces de dispositif de commande électrique, nommément circuits électriques; appareils, 
dispositifs et machines pour le traitement de l'air, nommément pour le conditionnement de l'air 
comprimé pour la séparation des polluants solides et liquides de l'air comprimé et la formation d'un 
dépôt, nommément unité de séchage, de refroidissement de l'air, de conditionnement de l'air et de 
purification de l'air; installations pour le filtrage de l'air, pour l'élimination de contaminants 
provenant de la compression de l'air; purificateurs d'air industriels; déshydrateurs d'air pour 
l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et de gaz; dessiccateurs d'air 
(sécheurs à adsorption); sécheurs frigorifiques; sécheurs à membrane; dessiccateurs d'air et 
sécheurs à adsorption pour l'élimination de l'humidité et de la vapeur d'eau de l'air comprimé et de 
gaz; déshydrateurs d'air pour systèmes de conditionnement d'air; sécheurs frigorifiques; dispositifs 
pour le refroidissement de l'air, nommément radiateurs de refroidissement pour compresseurs, 
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moteurs, soufflantes et pompes à vide; refroidisseurs d'air, nommément refroidisseurs d'air 
comprimé; tuyaux d'écoulement pour l'air comprimé, à savoir pièces de dispositifs de réfrigération; 
échangeurs de chaleur; purificateurs et épurateurs d'eau de condensat; filtres à air pour le 
conditionnement d'air; filtres à air comprimé, à savoir pièces d'installations domestiques et 
industrielles, nommément filtres pour conditionneurs d'air comprimé, refroidisseurs d'air comprimé, 
sécheurs d'air comprimé pour appareils de traitement d'air comprimé pour la séparation des 
polluants solides de l'air comprimé et la formation d'un dépôt; systèmes de filtration d'air pour 
installations de compresseurs; filtres à air comprimé; filtres antipoussière pour installations à air 
comprimé; lampes pour la purification de l'air avec effet germicide; machines pour la stérilisation 
de l'air dans des unités de traitement de l'air; régulateurs et accessoires de sécurité pour 
l'équipement fonctionnant au gaz; robinets pour tuyaux; accessoires de sécurité pour 
compresseurs, nommément commutateurs de protection, manostats; commandes et régulateurs 
pour appareils de traitement de l'air et dispositifs de traitement de l'air, nommément commandes et 
régulateurs pour la commande du débit de gaz; réservoirs d'air comprimé, à savoir pièces des 
produits susmentionnés; manuels; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
boîtes à papiers, boîtes en carton ou en papier, étiquettes de marque en papier, étiquettes de 
marque adhésives en papier; imprimés, nommément livres, magazines, articles, bulletins 
techniques, fiches techniques et brochures dans les domaines des machines à air comprimé, des 
pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; photos; 
programmes informatiques imprimés pour le fonctionnement de machines à air comprimé, de 
pompes à vide, de machines d'aspiration, de compresseurs et de souffleries pour la compression, 
la production et la purification d'air et d'eau.

SERVICES
Location d'installations et d'équipement pour la production, l'acheminement, le stockage, 
l'évacuation et le traitement d'air comprimé; services de construction de bâtiments ayant trait aux 
appareils et aux installations pour la production d'air comprimé, la distribution d'air comprimé et le 
traitement d'air comprimé; installation et réparation de machines pour la production et la 
distribution d'air comprimé et pour le traitement d'air comprimé, d'installations à air comprimé, de 
compresseurs et d'installations de compresseurs; installation de générateurs d'air comprimé dans 
des installations de tiers pour la production, la distribution et le traitement d'air comprimé; 
installation et réparation de compresseurs et d'installations de tiers servant à la production d'air 
comprimé; plomberie; installation, entretien et réparation de machines pour la production d'air 
comprimé, la distribution d'air comprimé et le traitement d'air comprimé; nettoyage de 
compresseurs et d'installations à air comprimé; installation et réparation de tuyaux, nommément 
de conduites sous pression; location de compresseurs; passation de contrats, nommément offre 
d'air comprimé à des tiers, à savoir distribution et livraison; production d'énergie et d'air comprimé; 
services de consultation pour des tiers dans le domaine de la production d'énergie ou d'air 
comprimé; services d'assainissement de l'air pour le compte de tiers dans les domaines de l'air 
comprimé, des compresseurs et des applications liées à l'air comprimé; location et crédit-bail 
d'installations servant à la production ou à la fourniture d'énergie ou d'air comprimé; passation de 
contrats, nommément production d'air comprimé pour des tiers; formation et formation 
complémentaire pour les ingénieurs, dans les domaines de l'air comprimé, des compresseurs et 
des applications liées à l'air comprimé; formation de tiers dans les domaines de l'air comprimé, 
des compresseurs, des soufflantes, des pompes à vide et des applications liées à l'air comprimé; 
formation de tiers à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien de machines à air comprimé, de 
pompes à vide, de machines d'aspiration, de compresseurs et de souffleries; production de films; 
organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des machines à air 
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comprimé, des machines d'aspiration, des pompes à vide, des compresseurs et des souffleries; 
services technologiques concernant la gestion d'installations servant à la production, à 
l'acheminement, au stockage, à l'évacuation et/ou au traitement d'air comprimé; services de 
consultation technique pour des tiers dans les domaines de l'acquisition, de la production ou de 
l'utilisation d'air comprimé; recherche scientifique et industrielle dans les domaines des machines 
à air comprimé, des pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des 
souffleries; programmation informatique; services de génie dans les domaines des machines à air 
comprimé, des pompes à air, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; 
dessin de construction; études de projets techniques, nommément planification et consultation 
technologiques dans les domaines de la compression d'air, des machines à air comprimé, des 
pompes à vide, des machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; contrôle de la 
qualité pour le compte de tiers exclusivement dans les domaines de la production d'air comprimé, 
de la distribution d'air comprimé et du traitement d'air comprimé; offre d'opinions d'experts dans 
les domaines de la compression d'air, des machines à air comprimé, des pompes à vide, des 
machines d'aspiration, des compresseurs et des souffleries; essai de matériaux; tous les services 
susmentionnés sont exclusivement dans les domaines de la production d'air comprimé, de la 
distribution d'air comprimé et du traitement d'air comprimé; services de consultation technique 
dans les domaines de la production d'air comprimé, du traitement d'air comprimé et de la 
distribution d'air comprimé; recherche dans les domaines de la production d'air comprimé, du 
traitement d'air comprimé et de la distribution d'air comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1988 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 octobre 
2013, demande no: 30 2013 006 856.4/07 en liaison avec le même genre de produits; 
ALLEMAGNE 22 octobre 2013, demande no: 30 2013 006 856.4/07 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2014 sous le No. 30 2013 006 856 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,685,671  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, 1-19, 
Higashi Shimbashi 1-chome Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
YAKULT

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Bouteilles ou flacons de forme conique
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

Description de la marque de commerce
Le signe distinctif est constitué de la forme de la bouteille représentée par les lignes pleines dans 
le dessin.

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-Britannique.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685671&extension=00
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Boissons contenant des bactéries lactiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,690,428  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAILAE TECHNOLOGY LIMITED, 4, P.O. Box 
1239, Offshore Incorporations Centre, Mahé, 
Victoria, SEYCHELLES

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

NAILAE
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, imprimantes, écrans tactiles, 
numériseurs, souris et stylets de pointage; installations de stockage de données et supports de 
données, nommément disques durs et clés USB à mémoire flash vierges ainsi que disques durs et 
clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant des images, nommément des graphiques et 
des illustrations artistiques et des publications électroniques, nommément des manuels et des 
guides d'utilisation; cartes mémoire flash vierges et cartes mémoires flash préenregistrées 
contenant des images, nommément des graphiques et des illustrations artistiques et des 
publications électroniques, nommément des manuels et des guides d'utilisation; interfaces pour 
ordinateurs, nommément moniteurs, écrans tactiles; têtes d'impression pour imprimantes; 
imprimantes numériques couleur; imprimantes laser couleur; imprimantes photo; imprimantes pour 
ongles; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images, nommément enregistreurs vocaux 
numériques, numériseurs d'images et appareils photo et caméras.

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté, salons de coiffure; services d'esthéticienne; consultation concernant les 
cosmétiques pour le choix et l'utilisation de produits de soins personnels, de cosmétiques, de 
maquillage, d'articles de toilette, de produits de manucure et de produits de pédicure; manucure; 
services de pédicure; services de soins des ongles; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains, nommément services de soins esthétiques, services de massage, services 
d'aromathérapie, services de salon de beauté, services de coupe de cheveux, de coiffure et de 
soins des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 février 2014, demande no: 144071258 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=1690428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,629  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLARBEAM
Produits
Peintures et laques pour l'industrie automobile; automobiles, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 mars 2014, demande no: 3020140423650 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mai 2014 sous le No. 302014042365 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=1691629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,742  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAVO SPORTS, 12801 CARMENITA ROAD, 
SANTA FE SPRINGS, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYWHEELS
Produits
Scooters, vélos, véhicules électriques, nommément scooters électriques, vélos électriques; patins 
à roues alignées, patins à glace, patins à roulettes, planches à roulettes, jouets à enfourcher, 
jouets à roues, nommément trottinettes, jouets à pousser, jouets à tirer, véhicules jouets.

REVENDICATIONS
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. 5291396 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=1703742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,021  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENEWABLE ENERGY GROUP, INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 416 South Bell 
Ave., Ames, IA 50010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWABLE ENERGY GROUP
Produits
Carburants biodiesels liquides; biocarburants liquides; biocarburants et carburants mélangés 
liquides, nommément mélanges d'éthanol, de biocarburants, d'essence, et de diesel; carburants 
liquides ayant comme matière première de la biomasse et carburants produits à partir de matières 
premières renouvelables, nommément carburants diesels liquides et combustibles liquides pour 
véhicules automobiles, sauf le bois et les granules de bois, pour utilisation comme carburants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 
86321168 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=1707021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,740  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 
ELECTRONICS CO., LTD., Mindray Building, 
Keji 12th Road South, High-tech Industrial 
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDRAY

Produits
Anesthésiques; substances de contraste radiologique à usage médical; préparations de diagnostic 
à usage médical, nommément préparations de diagnostic in vitro pour la biochimie, l'immunologie, 
l'hématologie et la biologie moléculaire; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; réactifs chimiques pour laboratoires médicaux et laboratoires vétérinaires; 
préparations biologiques à usage pharmaceutique, nommément mélanges de préparations 
biologiques pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses; milieux de culture 
bactériologique; substances nutritives pour micro-organismes pour laboratoires médicaux; milieux 
de culture de micro-organismes pour laboratoires médicaux et laboratoires vétérinaires; cultures 
de tissus organiques à usage médical; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, imprimantes, puces mémoire pour appareils photo et caméras, 
caméras vidéo et équipement d'enregistrement; mémoires d'ordinateur, nommément cartes 
mémoire et cartes mémoire flash pour le stockage d'information provenant de ventilateurs 
médicaux; programmes d'exploitation enregistrés; logiciels enregistrés pour l'offre d'information sur 
les soins de santé ayant trait au système cardiovasculaire, au système cérébrovasculaire, au 
système nerveux, à l'appareil locomoteur, au système endocrinien, à la greffe d'organes et à 
l'hématologie; logiciels enregistrés pour la gestion de dossiers de patients et la gestion de bases 
de données pour les professionnels de la santé; logiciels enregistrés pour l'éducation et la 
formation dans les domaines de la greffe d'organes et de l'hématologie; logiciels enregistrés pour 
l'enseignement de la médecine dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
métaboliques, des maladies du système nerveux, des troubles de l'appareil locomoteur, de la 
greffe d'organes et de l'hématologie; programmes informatiques médicaux téléchargeables pour 
l'offre et la recherche d'information sur le système cardiovasculaire, le système cérébrovasculaire, 
le système nerveux, l'appareil locomoteur, le système endocrinien, la greffe d'organes et 
l'hématologie; programmes informatiques médicaux téléchargeables pour l'éducation et la 
formation dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707740&extension=00
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maladies du système nerveux, des troubles de l'appareil locomoteur, de la greffe d'organes et de 
l'hématologie; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; matériel de traitement 
de données, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs optiques, lecteurs de cartes mémoire; appareils de mesure de la tension 
artérielle; capteurs de pression comme pièces de machine; programmes d'exploitation enregistrés; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils et instruments 
d'ostéosynthèse vertébrale en forme d'agrafes; instruments d'anesthésie; instruments médicaux 
d'examen général; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des 
échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; appareils de tests diagnostiques 
conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils de diagnostic par imagerie par 
résonance magnétique (IRM); appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; instruments 
médicaux pour l'oxymétrie, l'analyse des gaz et des signes vitaux; instruments d'immunoessai à 
usage médical; instruments médicaux servant aux diagnostics radiopharmaceutiques; dispositifs 
médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils de radiographie 
médicale; équipement de radiologie médicale; équipement médical à ultrasons; défibrillateurs; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; pompes à usage médical, nommément pompes à 
perfusion; sphygmomanomètres; électrodes à usage médical; implants chirurgicaux faits de 
matériaux artificiels; appareils pour la respiration artificielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,713,928  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de 
données; pochettes et cassettes pour disques
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713928&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le jaune, 
le bleu, le gris, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un enfant à la peau pâle, avec des cheveux orange retombant à l'avant et 
couvrant presque tout le visage, avec deux mèches de cheveux dressées à l'arrière, et dont la 
bouche est représentée par une ligne courbée noire; il porte un casque d'écoute sur la tête; il porte 
un chandail à manches courtes jaune avec l'image d'un disque en vinyle noir et blanc au centre, 
et, dessous, un chandail à manches longues blanc; il porte un pantalon bleu lilas, avec un petit 
trou sur le genou gauche, et qui est plié dans le bas; il porte des espadrilles gris et blanc; il a la 
main gauche dans sa poche et, sur sa main droite, qui compte quatre doigts, l'index ainsi que le 
pouce sont levés; tout le dessin a un contour noir.

Produits

 Classe 09
(5) Étuis d'appareil photo ou de caméra, étuis pour verres de contact, étuis à lunettes, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes 
et téléphones intelligents.

 Classe 14
(6) Coffrets à bijoux, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément blocs-notes, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier, couvre-carnets, papier à écrire, étiquettes en 
papier et en carton pour valises; cartes de souhaits; bulletins d'information pour la communauté 
sur les activités, les emplois et les occasions spéciales, papier d'emballage, boîtes et rubans en 
papier pour l'emballage de cadeaux, boîtes en carton, magazines d'entreprise destinés aux clients 
et concernant des produits; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage; articles de papeterie, nommément coupe-papier, scrapbooks, carton, 
drapeaux en papier, reliures, photos, étiquettes adhésives, colles (adhésifs) pour l'artisanat, 
bâtonnets de colle pour la maison et l'école, blocs-notes, blocs à dessin, blocs-correspondance, 
pince-feuilles, boîtes en carton ou en papier, autocollants, décalcomanies, ensembles de 
décalcomanie, calendriers, calendriers éphémérides, fusains et crayons à mine de charbon, 
trombones, pinces à stylo, ensembles d'écriture, instruments d'écriture, nommément stylos, stylos 
marqueurs et crayons, étuis à stylos, plumes, étuis pour tampons encreurs, nommément tampons 
de fantaisie, tampons décoratifs et tampons-adresses, cartes de souhaits, agrafes (pour le 
bureau), protège-documents, porte-crayons, mines de rechange pour portemines, carnets, livres, 
signets, porte-livres, presse-papiers, cartes postales, affiches, timbres, nommément timbres de 
fantaisie à usage autre que postal, timbres décoratifs à usage autre que postal et timbres-
adresses, tampons encreurs, timbres dateurs, tampons de numérotage, tampons en caoutchouc 
pour le bureau et timbres à cacheter, enveloppes, cartes de souhaits musicales, encre, pochettes 
d'information, chemises de classement, ruban adhésif, pâte de scellement, papier à photocopie, 
punaises, pochoirs, étiquettes de classement et pour fiches, chemises de classement, 
nommément pochettes d'information, à savoir portefeuilles, chemises de classement, chemises de 
classement pour lettres, chemises de classement, chemises suspendues et chemises de 
classement en carton, couvertures en papier, nommément couvertures de document en papier, 
fiches, cartes, faire-part, modèles en papier, pellicules transparentes, agrafeuses.

 Classe 18
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(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles de poche, pochettes, sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à main, sacs de plage, sacs de sport, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs à main, havresacs, sacs d'école; 
carton-cuir; étiquettes à bagages et étiquettes en cuir; valises; étuis, nommément valises, 
mallettes, mallettes d'affaires et étuis à cartes, étuis à cosmétiques, étuis porte-clés, mallettes de 
toilette, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, mallettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément maillots de bain, sorties de bain, foulards, bavoirs en tissu, layette, 
chaussettes, tee-shirts, pyjamas, sous-vêtements, pulls d'entraînement et vestes; costumes de 
mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, capuchons, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, chaussures de course et sandales.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément ballons, casse-tête, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, meubles jouets, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, véhicules jouets, poupées, jeux de plateau, 
masques en papier, jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; ustensiles de cuisson au four jouets 
et batterie de cuisine jouet, tirelires jouets, boules à neige jouets, chapeaux de fête en papier, 
serpentins en papier et décorations d'arbre de Noël.

 Classe 34
(7) Étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,713,933  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidzania, S.A.P.I. de C.V., Avenida Vasco de 
Quiroga 3800, Local 1, Col. Santa Fe 
Cuajimalpa, 05348, Cuajimalpa de Morelos, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Chaussures
- Chaussures à tige, bottes
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, le violet, 
le blanc, le brun et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713933&extension=00
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constituée d'une fille stylisée à la peau pâle, avec de longs cheveux roses, dont une partie 
retombe sur le visage, et des oreilles de chat blanches avec du rose au centre; la fille porte une 
robe courte violette, avec une étoile blanche sur le torse et une ceinture rose avec une boucle 
rectangulaire blanche, un veston à manches courtes noir, et des bottes hautes brunes; deux doigts 
à chaque main sont levés, et il y a deux bracelets violets sur le bras gauche et un bracelet violet 
sur le bras droit; la jambe de droite est relevée et la fille a la bouche ouverte et une langue rose.

Produits

 Classe 09
(5) Étuis d'appareil photo ou de caméra, étuis pour verres de contact, étuis à lunettes, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis pour lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes 
et téléphones intelligents.

 Classe 14
(6) Coffrets à bijoux, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément blocs-notes, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier, couvre-carnets, papier à écrire, étiquettes en 
papier et en carton pour valises; cartes de souhaits; bulletins d'information pour la communauté 
sur les activités, les emplois et les occasions spéciales, papier d'emballage, boîtes et rubans en 
papier pour l'emballage de cadeaux, boîtes en carton, magazines d'entreprise destinés aux clients 
et concernant des produits; sacs à ordures en papier et en plastique; sacs en papier ou en 
plastique pour l'emballage; articles de papeterie, nommément coupe-papier, scrapbooks, carton, 
drapeaux en papier, reliures, photos, étiquettes adhésives, colles (adhésifs) pour l'artisanat, 
bâtonnets de colle pour la maison et l'école, blocs-notes, blocs à dessin, blocs-correspondance, 
pince-feuilles, boîtes en carton ou en papier, autocollants, décalcomanies, ensembles de 
décalcomanie, calendriers, calendriers éphémérides, fusains et crayons à mine de charbon, 
trombones, pinces à stylo, ensembles d'écriture, instruments d'écriture, nommément stylos, stylos 
marqueurs et crayons, étuis à stylos, plumes, étuis pour tampons encreurs, nommément tampons 
de fantaisie, tampons décoratifs et tampons-adresses, cartes de souhaits, agrafes (pour le 
bureau), protège-documents, porte-crayons, mines de rechange pour portemines, carnets, livres, 
signets, porte-livres, presse-papiers, cartes postales, affiches, timbres, nommément timbres de 
fantaisie à usage autre que postal, timbres décoratifs à usage autre que postal et timbres-
adresses, tampons encreurs, timbres dateurs, tampons de numérotage, tampons en caoutchouc 
pour le bureau et timbres à cacheter, enveloppes, cartes de souhaits musicales, encre, pochettes 
d'information, chemises de classement, ruban adhésif, pâte de scellement, papier à photocopie, 
punaises, pochoirs, étiquettes de classement et pour fiches, chemises de classement, 
nommément pochettes d'information, à savoir portefeuilles, chemises de classement, chemises de 
classement pour lettres, chemises de classement, chemises suspendues et chemises de 
classement en carton, couvertures en papier, nommément couvertures de document en papier, 
fiches, cartes, faire-part, modèles en papier, pellicules transparentes, agrafeuses.

 Classe 18
(2) Articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles de poche, pochettes, sacs, 
nommément sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à main, sacs de plage, sacs de sport, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs à main, havresacs, sacs d'école; 
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carton-cuir; étiquettes à bagages et étiquettes en cuir; valises; étuis, nommément valises, 
mallettes, mallettes d'affaires et étuis à cartes, étuis à cosmétiques, étuis porte-clés, mallettes de 
toilette, étuis pour cartes de crédit, porte-documents, mallettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément maillots de bain, sorties de bain, foulards, bavoirs en tissu, layette, 
chaussettes, tee-shirts, pyjamas, sous-vêtements, pulls d'entraînement et vestes; costumes de 
mascarade; couvre-chefs, nommément chapeaux, capuchons, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, chaussures de course et sandales.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément ballons, casse-tête, jouets en peluche, figurines d'action et 
accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action, meubles jouets, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher, cartes à jouer, véhicules jouets, poupées, jeux de plateau, 
masques en papier, jouets arroseurs, balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; ustensiles de cuisson au four jouets 
et batterie de cuisine jouet, tirelires jouets, boules à neige jouets, chapeaux de fête en papier, 
serpentins en papier et décorations d'arbre de Noël.

 Classe 34
(7) Étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,714,776  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirty Three Threads, Inc., 1330 Park Center 
Drive, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOESOX S

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Chaussettes pour le yoga et les Pilates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3667718 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=1714776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,717,759  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATP NUTRITION LTD., 190 Agri Park Road, 
Oak Bluff, MANITOBA R4G 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC
Produits
Préparations de substances nutritives et de suppléments pour les plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717759&extension=00
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  N  de la demandeo 1,719,019  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyLogic North America, LLC, 825 Beacon 
Street, Suite 20, Newton Centre, MA 02459, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Éclairs
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels de modélisation par simulation téléchargeables pour processus de systèmes, 
nommément logiciels pour la modélisation, la simulation, l'étude, l'analyse et l'optimisation de 
processus de systèmes opérationnels, de processus de systèmes économiques et de processus 
de systèmes sociaux; logiciels pour la réalisation de simulations basées sur les agents, de 
simulations de dynamique des systèmes et de simulations d'évènements discrets, seules ou en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719019&extension=00
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combinaison, dans les domaines des processus de systèmes opérationnels, des processus de 
systèmes économiques, des processus de systèmes sociaux et des processus de systèmes 
éducatifs et de recherche.

SERVICES
Analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels; programmation informatique; mise à 
jour de logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données de programmes informatiques 
et de données, autre que la conversion physique; conception de systèmes informatiques; location 
de logiciels; duplication de programmes informatiques; récupération de données informatiques; 
installation de logiciels; services de consultation dans les domaines des modèles de simulation 
informatiques et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 avril 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,719,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 44

  N  de la demandeo 1,719,020  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyLogic North America, LLC, 825 Beacon 
Street, Suite 20, Newton Centre, MA 02459, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Logiciels de modélisation par simulation téléchargeables pour processus de systèmes, 
nommément logiciels pour la modélisation, la simulation, l'étude, l'analyse et l'optimisation de 
processus de systèmes opérationnels, de processus de systèmes économiques et de processus 
de systèmes sociaux; logiciels pour la réalisation de simulations basées sur les agents, de 
simulations de dynamique des systèmes et de simulations d'évènements discrets, seules ou en 
combinaison, dans les domaines des processus de systèmes opérationnels, des processus de 
systèmes économiques, des processus de systèmes sociaux et des processus de systèmes 
éducatifs et de recherche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719020&extension=00
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SERVICES
Analyse de systèmes informatiques; conception de logiciels; programmation informatique; mise à 
jour de logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données de programmes informatiques 
et de données, autre que la conversion physique; conception de systèmes informatiques; location 
de logiciels; duplication de programmes informatiques; récupération de données informatiques; 
installation de logiciels; services de consultation dans les domaines des modèles de simulation 
informatiques et des logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,720,564  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, 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
COMMON SENSE KIDS ACTION

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique.

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
les domaines de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine de 
contenu, nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux 
informatiques, de sites Web, de livres et de musique.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu, nommément de 
médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web et de 
musique, ainsi que la consommation et l'interaction ayant trait aux médias sociaux, aux émissions 
de télévision, aux films, aux jeux informatiques, aux sites Web et à la musique; sensibilisation 
dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine de 
contenu, nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux 
informatiques, de sites Web, de livres et de musique; tenue de forums en ligne dans le domaine 
de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine de contenu, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720564&extension=00
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nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de 
sites Web, de livres et de musique; offre d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine de contenu, nommément 
de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web, de 
livres et de musique.

(2) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu électronique, 
nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de 
sites Web et de musique, ainsi que de la consommation et de l'interaction ayant trait au contenu 
électronique, nommément aux médias sociaux, aux émissions de télévision, aux films, aux jeux 
informatiques, aux sites Web et à la musique; défense de l'intérêt public dans le domaine de 
l'éducation des enfants au sujet de la consommation sécuritaire et saine de contenu, nommément 
de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web, de 
livres et de musique; sondages d'opinion publique concernant les médias, les médias 
électroniques, les médias sociaux, le divertissement, les enfants, l'éducation des enfants, 
l'éducation, la confidentialité et la technologie; réalisation de recherches et d'enquêtes 
commerciales dans les domaines de l'éducation des enfants au sujet de la consommation 
sécuritaire et saine de contenu, nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de 
films, de jeux informatiques, de sites Web, de livres et de musique; offre d'un forum en ligne dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine de 
contenu, nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux 
informatiques, de sites Web, de livres et de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86
/404,003 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) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,989,334 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,720,565  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, 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
COMMON SENSE

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Disques à mémoire flash préenregistrés dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants concernant les médias, nommément les médias 
sociaux, la télévision, les films, les jeux informatiques, les sites Web, les livres et la musique.

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique.

(3) Disques à mémoire flash préenregistrés offrant de l'information dans le domaine de l'éducation 
des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des 
médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de 
la musique; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; fichiers 
de données électroniques téléchargeables contenant des jeux-questionnaires dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables offrant de l'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720565&extension=00
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nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant 
des programmes dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation 
sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des 
jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; logiciels d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants concernant les médias, nommément les médias sociaux, la télévision, 
les films, les jeux informatiques, les sites Web, les livres et la musique.

(4) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des 
sites Web, des livres et de la musique.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu média, nommément 
de contenu de médias sociaux, de contenu télévisuel, de films, de jeux informatiques, de site Web 
et de musique, ainsi que la consommation de médias sociaux, de la télévision, de films, de jeux 
informatiques, de sites Web et de musique ainsi que l'interaction avec ceux-ci; sensibilisation dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des 
sites Web, des livres et de la musique; services éducatifs, nommément conférences, cours sous la 
forme d'ateliers, séances de formation en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des 
enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; jeux et programmes de formation interactifs non téléchargeables dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; services informatiques, nommément hébergement de sites et de carnets Web 
contenant de l'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; services 
informatiques, nommément compilation de résultats de sondages en ligne dans le domaine de la 
consommation des médias par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des 
films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
offrant de l'information, des nouvelles, des recherches, des conseils, des analyses, la surveillance, 
des évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation sécuritaire et saine des 
médias par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'information, à savoir de critiques 
et d'évaluations des médias consommés par les enfants, nommément des médias sociaux, de la 
télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique, 
programmes éducatifs, applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Tenue de forums en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire 
et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.
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(3) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu électronique, 
nommément de contenu de médias sociaux, de contenu télévisuel, de films, de jeux informatiques, 
de sites Web et de musique, ainsi que la consommation de médias électroniques, nommément de 
médias sociaux, de la télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web et de musique ainsi 
que l'interaction avec ceux-ci; sensibilisation dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; 
sondages d'opinion publique concernant les médias, les médias électroniques, les médias 
sociaux, le divertissement, les enfants, l'éducation des enfants, l'éducation, la confidentialité et les 
technologies; recherches et enquêtes commerciales dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; 
services éducatifs, nommément conférences, cours sous la forme d'ateliers, séances de formation 
en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation 
sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des 
jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des médias, des médias électroniques, 
des médias sociaux, du divertissement, des enfants et de l'éducation des enfants; offre d'un site 
Web offrant de l'information, des nouvelles, des recherches, des évaluations et des critiques dans 
le domaine de la consommation sécuritaire et saine des médias par les enfants, nommément des 
médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de 
la musique; revues en ligne, nommément blogues d'information dans le domaine de l'éducation 
des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des 
médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de 
la musique; services de formation pour des tiers dans les domaines de l'Internet et des sites Web; 
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne d'émissions de télévision, de 
films, de livres, de musique, de jeux informatiques, de logiciels de divertissement, d'applications 
logicielles de divertissement pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et de sites Web de 
divertissement.

(4) Offre d'un forum en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 septembre 2014, demande no: 86/403,988 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 (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4,989,333 en liaison avec les produits (3), (4) et en 
liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,720,566  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, 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
COMMON SENSE MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits
(1) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique.

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des 
sites Web, des livres et de la musique.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu média, nommément 
de contenu de médias sociaux, de contenu télévisuel, de films, de jeux informatiques, de site Web 
et de musique, ainsi que la consommation de médias sociaux, de la télévision, de films, de jeux 
informatiques, de sites Web et de musique ainsi que l'interaction avec ceux-ci; sensibilisation dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des 
sites Web, des livres et de la musique; services éducatifs, nommément conférences, cours sous la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720566&extension=00
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forme d'ateliers, séances de formation en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des 
enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; jeux et programmes de formation interactifs non téléchargeables dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; services informatiques, nommément hébergement de sites et de carnets Web 
contenant de l'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; services 
informatiques, nommément compilation de résultats de sondages en ligne dans le domaine de la 
consommation des médias par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des 
films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
offrant de l'information, des nouvelles, des recherches, des conseils, des analyses, la surveillance, 
des évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation sécuritaire et saine des 
médias par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'information, à savoir de critiques 
et d'évaluations des médias consommés par les enfants, nommément des médias sociaux, de la 
télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique, 
programmes éducatifs, applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Tenue de forums en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire 
et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

(3) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu électronique, 
nommément de contenu de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux 
informatiques, de sites Web et de musique, ainsi que la consommation de médias électroniques, 
nommément de médias sociaux, d'émissions de télévision, de films, de jeux informatiques, de 
sites Web et de musique ainsi que l'interaction avec ceux-ci; sensibilisation dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, 
des livres et de la musique; sondages d'opinion publique concernant les médias, les médias 
électroniques, les médias sociaux, le divertissement, les enfants, l'éducation des enfants, 
l'éducation, la confidentialité et les technologies; recherches et enquêtes commerciales dans le 
domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, 
nommément des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, 
des sites Web, des livres et de la musique; services éducatifs, nommément conférences, cours 
sous la forme d'ateliers, séances de formation en ligne et webinaires dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, 
des livres et de la musique; offre de jeux informatiques interactifs en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des médias, des médias électroniques, des médias sociaux, du divertissement, 
des enfants et de l'éducation des enfants; offre d'un site Web offrant de l'information, des 
nouvelles, des recherches, des évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation 
sécuritaire et saine des médias par les enfants, nommément des médias sociaux, des émissions 
de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; revues 
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en ligne, nommément blogues d'information dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, 
des émissions de télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; services de formation pour des tiers dans les domaines de l'Internet et des sites Web; 
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne d'émissions de télévision, de 
films, de livres, de musique, de jeux informatiques, de logiciels de divertissement, d'applications 
logicielles de divertissement pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et de sites Web de 
divertissement.

(4) Offre d'un forum en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2015 en liaison avec les services 
(2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 
86/404,026 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) et en liaison avec 
les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le 
No. 4,989,335 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,720,568  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, CA 94103, 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

COMMON SENSE
Produits
(1) Disques à mémoire flash préenregistrés dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; logiciels 
d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'information 
dans le domaine de l'éducation des enfants concernant les médias, nommément les médias 
sociaux, la télévision, les films, les jeux informatiques, les sites Web, les livres et la musique.

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant l'usage sécuritaire et sain des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique.

(3) Disques à mémoire flash préenregistrés offrant de l'information dans le domaine de l'éducation 
des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des 
médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de 
la musique; jeux électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; fichiers 
de données électroniques téléchargeables contenant des jeux-questionnaires dans le domaine de 
l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément 
des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres 
et de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables offrant de l'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, 
nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites 
Web, des livres et de la musique; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant 
des programmes dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation 
sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des 
jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; logiciels d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour l'offre d'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants concernant les médias, nommément les médias sociaux, la télévision, 
les films, les jeux informatiques, les sites Web, les livres et la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720568&extension=00
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(4) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément dépliants et brochures dans 
le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des 
médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des 
sites Web, des livres et de la musique.

SERVICES
(1) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu électronique, 
nommément de contenu de médias sociaux, de contenu télévisuel, de films, de jeux informatiques, 
de site Web et de musique, la consommation de contenu électronique, nommément de contenu de 
médias sociaux, de contenu télévisuel, de films, de jeux informatiques, de sites Web et de 
musique ainsi que l'interaction avec ce contenu; sensibilisation dans le domaine de l'éducation des 
enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias 
sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la 
musique; services éducatifs, nommément conférences, cours sous la forme d'ateliers, séances de 
formation en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; jeux et programmes 
de formation interactifs non téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; 
services informatiques, nommément hébergement de sites et de carnets Web contenant de 
l'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire 
et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; services informatiques, nommément 
compilation de résultats de sondages en ligne dans le domaine de la consommation des médias 
par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web offrant de 
l'information, des nouvelles, des recherches, des conseils, des analyses, la surveillance, des 
évaluations et des critiques dans le domaine de la consommation sécuritaire et saine des médias 
par les enfants, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'information, à savoir de critiques 
et d'évaluations des médias consommés par les enfants, nommément des médias sociaux, de la 
télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique, 
programmes éducatifs, applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

(2) Tenue de forums en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation sécuritaire 
et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux 
informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

(3) Sensibilisation du public aux questions concernant la création de contenu électronique, 
nommément de contenu de médias sociaux, de contenu télévisuel, de films, de jeux informatiques, 
de sites Web et de musique, ainsi que la consommation de médias électroniques, nommément de 
médias sociaux, de la télévision, de films, de jeux informatiques, de sites Web et de musique ainsi 
que l'interaction avec ceux-ci; sensibilisation dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; 
sondages d'opinion publique concernant les médias, les médias électroniques, les médias 
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sociaux, le divertissement, les enfants, l'éducation des enfants, l'éducation, la confidentialité et les 
technologies; recherches et enquêtes commerciales dans le domaine de l'éducation des enfants 
concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de 
la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; 
services éducatifs, nommément conférences, cours sous la forme d'ateliers, séances de formation 
en ligne et webinaires dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la consommation 
sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, des films, des 
jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique; offre de jeux informatiques 
interactifs en ligne non téléchargeables dans les domaines des médias, des médias électroniques, 
des médias sociaux, du divertissement, des enfants et de l'éducation des enfants; offre d'un site 
Web offrant de l'information, des nouvelles, des recherches, des évaluations et des critiques dans 
le domaine de la consommation sécuritaire et saine des médias par les enfants, nommément des 
médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de 
la musique; revues en ligne, nommément blogues d'information dans le domaine de l'éducation 
des enfants concernant la consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des 
médias sociaux, de la télévision, des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de 
la musique; services de formation pour des tiers dans les domaines de l'Internet et des sites Web; 
services de divertissement, nommément offre de critiques en ligne d'émissions de télévision, de 
films, de livres, de musique, de jeux informatiques, de logiciels de divertissement, d'applications 
logicielles de divertissement pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et de sites Web de 
divertissement.

(4) Offre d'un forum en ligne dans le domaine de l'éducation des enfants concernant la 
consommation sécuritaire et saine des médias, nommément des médias sociaux, de la télévision, 
des films, des jeux informatiques, des sites Web, des livres et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
23 septembre 2014, demande no: 86/403,980 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 (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4,989,332 en liaison avec les produits (3), (4) et en 
liaison avec les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,721,517  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 
2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITSTOP

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; 
services d'entretien de véhicules automobiles; services de station-service, nommément services 
de carburant, de lavage et de nettoyage par aspirateur pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,518  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITSTOP WARRANTY APPROVED NO APPOINTMENT NECESSARY

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile; 
services d'entretien de véhicules automobiles; services de station-service, nommément services 
de carburant, de lavage et de nettoyage par aspirateur pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,253  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY 360: REINVENTING BEAUTY
Produits
(1) Cosmétiques et articles de soins personnels, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis 
à ongles, rouge à lèvres, rouge à joues, traceur pour les yeux, mascara, porte-cotons et ouate, à 
savoir tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons applicateurs de maquillage pour les 
yeux, faux cils, faux ongles, savons pour le visage et le corps, gel-crème utilisé pour le rasage, gel-
crème pour les cheveux, mousse à raser, parfums d'ambiance, shampooings, revitalisants, 
sérums capillaires (non médicamenteux); lotion pour la peau, nettoyant pour la peau, poudre non 
médicamenteuse pour les pieds, dentifrice, rince-bouche non médicamenteux,et trousse de 
blanchiment des dents, lotion pour les mains et le corps, gels douche, produits de soins des 
ongles, produit en vaporisateur pour sécher les ongles, vernis à ongles sous forme de bandes, 
crème à cuticules, couche de finition pour les ongles, produits de soins du visage, nommément 
feuilles matifiantes pour le visage, démaquillants, pierre ponce à usage personnel, adhésif pour 
cils, faux cils, nettoyant à pinceaux de maquillage, masques pour les yeux en gel, masques pour la 
peau, maquillage, nommément fond de teint et ombre à paupières, démaquillants, crèmes 
antivieillissement, lotions antivieillissement, sérums antivieillissement, gels antivieillissement, huile 
de bain, huile pour le corps pour utilisation dans la douche, sels de bain, huiles de massage, 
baume à lèvres, base pour les lèvres, fixatif, colorant capillaire, poudre pour le corps, après-
rasage, crèmes et liquides avant-rasage, produits de blanchiment pour les cheveux, crème 
dépilatoire, antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savons à mains, produits de 
traitement non médicamenteux pour l'acné et les soins de la peau, produits pour blanchir la peau 
contenant un agent de blanchiment, crèmes dépilatoires, lotions dépilatoires, gels capillaires, 
mousse capillaire; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; préparations 
médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; accessoires de manucure et pour soins 
personnels, nommément coupe-ongles, limes à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux et rasoirs, 
poignées pour rasoirs, cartouches de rechange pour rasoirs, taille-poils électriques, repoussoirs à 
cuticules, limes pour les pieds, recourbe-cils, pinces à épiler, accessoires d'épilation électriques et 
électroniques; accessoires de bain, nommément coussins pour le bain, miroirs à main et miroirs 
sur pied; miroirs; miroirs à main; miroirs sur pied; éponges faciales pour l'application de 
maquillage, nommément éponges de maquillage, éponges triangulaires de maquillage et éponges 
pour l'application de maquillage; brosse de nettoyage pour les ongles, pinceaux et brosses de 
maquillage, brosses de bain et de douche, éponges en louffa, chaussettes spécialisées, gants 
spécialisés, nommément chaussettes et gants d'exfoliation; accessoires de bain, nommément 
gants de bain, serviettes de bain et serviettes pour les cheveux; instruments de soins capillaires, 
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nommément attaches pour queue de cheval, brosses à cheveux, peignes à cheveux, épingles à 
cheveux, attaches à cheveux, bandeaux, pinces à cheveux, barrettes, élastiques à cheveux, 
bigoudis électriques ou non; articles de coiffure utilisés pour tenir les cheveux dans une toque ou 
une coiffure haute.

(2) Cosmétiques et articles de soins personnels, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis 
à ongles, rouge à lèvres, rouge à joues, traceur pour les yeux, mascara, porte-cotons et ouate, à 
savoir tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons applicateurs de maquillage pour les 
yeux, faux cils, faux ongles, savons pour le visage et le corps, gel-crème pour les cheveux, 
shampooings, revitalisants, sérums non médicamenteux pour la peau; lotion pour la peau, 
nettoyant pour la peau, poudre non médicamenteuse pour les pieds, lotion pour les 
mains, produits de soins des ongles, produit en vaporisateur pour sécher les ongles, vernis à 
ongles sous forme de bandes, crème à cuticules, couche de finition pour les ongles, papier 
matifiant pour le visage, démaquillants, pierre ponce à usage personnel, adhésif pour cils, faux 
cils, nettoyant à pinceaux de maquillage, masques pour les yeux en gel, masques pour la 
peau; maquillage, nommément fond de teint et ombre à paupières, crèmes antivieillissement, 
lotions antivieillissement, sérums antivieillissement non médicamenteux, gels antivieillissement, 
huile de bain, sels de bain, huiles de massage, baume à lèvres, base pour les lèvres, fixatif, 
colorant capillaire, poudre pour le corps, après-rasage, crèmes et liquides avant-rasage, produits 
de blanchiment pour les cheveux, crème dépilatoire, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, savons à mains, produits de traitement non médicamenteux pour l'acné et les soins de 
la peau, produits pour blanchir la peau contenant un agent de blanchiment, crèmes dépilatoires, 
lotions dépilatoires, gels capillaires, mousse capillaire; produits de traitement médicamenteux pour 
l'acné et les soins de la peau; traitements médicamenteux pour la pousse des cheveux; 
accessoires de manucure et pour soins personnels, nommément coupe-ongles, limes à ongles, 
polissoirs à ongles, ciseaux et rasoirs, poignées spécialement conçues pour les rasoirs, 
cartouches de lames de rasoir de rechange, taille-poils électriques, repoussoirs à cuticules, limes 
pour les pieds, recourbe-cils, pinces à épiler, appareils d'épilation électriques et électroniques; 
miroirs; accessoires de bain, nommément coussins pour le bain, miroirs à main et miroirs sur pied; 
éponges faciales pour l'application de maquillage, nommément éponges de maquillage, éponges 
triangulaires de maquillage et éponges pour l'application de maquillage; brosses de nettoyage 
pour les ongles, pinceaux et brosses de maquillage, brosses de bain et de douche, éponges en 
louffa, à savoir produits pour le bain, chaussettes et gants spécialisés, nommément chaussettes et 
gants d'exfoliation; peignes à cheveux, brosses à cheveux; accessoires de bain, nommément 
gants de bain, serviettes de bain et serviettes pour les cheveux; instruments de soins 
capillaires, nommément attaches pour queue de cheval, épingles à cheveux, attaches à cheveux, 
bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux, barrettes, élastiques à cheveux, bigoudis électriques 
ou non; articles de coiffure, nommément pièces de coiffure en plastique à insérer utilisés pour tenir 
les cheveux dans une toque ou une coiffure haute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86
/476,540 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 
2017 sous le No. 5151675 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,735,069  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Material ConneXion, Inc., 1271 Avenue of the 
Americas, 17th Floor, New York, NY 10020, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCX

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres MCX. Les lettres MC sont grises, et la lettre X est orange.

Produits
Imprimés, nommément livres et bulletins d'information dans les domaines de la conception 
industrielle, de la conception de produits et d'emballages et du design automobile.

SERVICES
Services de stratégie d'entreprise et de marketing dans les domaines de la conception industrielle, 
de la conception de produits et d'emballages et du design automobile, services de consultation en 
affaires concernant le développement de produits, l'élaboration de concepts de design, la 
réalisation de nouvelles études de marché et l'établissement de nouveaux partenariats 
internationaux dans les domaines de la conception industrielle, de la conception de produits et 
d'emballages et du design automobile; offre d'une base de données contenant de l'information sur 
les ventes et le marketing ayant trait aux matériaux et aux procédés de fabrication dans les 
domaines de la conception industrielle, de la conception de produits et d'emballages et du design 
automobile; offre de salles d'exposition des produits et des concepts de tiers dans les domaines 
de la conception industrielle, de la conception de produits et d'emballages et du design 
automobile; services de marketing d'entreprise et de promotion des ventes pour des tiers dans les 
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domaines de la conception industrielle, de la conception de produits et d'emballages et du design 
automobile par publipostage, par la publicité par panneau d'affichage électronique et non 
électronique, par la publicité en ligne, par la publicité télévisée, par la publicité radio, par la 
publicité sur balado et par la préparation et la distribution de matériel publicitaire imprimé, 
nommément de brochures, de feuillets et de feuillets publicitaires; organisation et tenue de salons 
à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la conception industrielle, de la 
conception de produits et d'emballages et du design automobile; organisation et tenue de 
conférences et d'expositions d'affaires dans les domaines de la conception industrielle, de la 
conception de produits et d'emballages et du design automobile; bibliothèques destinées aux 
professionnels du design, aux élèves et aux enseignants dans les domaines de la conception 
industrielle, de la conception de produits et d'emballages et du design automobile; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir d'articles, de dépliants et de 
bulletins d'information dans les domaines de la conception industrielle, de la conception de 
produits et d'emballages et du design automobile; services éducatifs, nommément mise sur pied, 
organisation et tenue de conférences éducatives ainsi qu'offre de cours dans les domaines de la 
conception industrielle, de la conception de produits et d'emballages et du design automobile; offre 
d'information éducative sur les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux et sur les 
procédés et les tendances de fabrication, destinée aux professionnels, aux élèves et aux 
enseignants; offre d'information éducative sur la conception industrielle, la conception de produits 
et d'emballages et le design automobile, destinée aux professionnels, aux élèves et aux 
enseignants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 
2016 sous le No. 4,914,192 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,070  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Material ConneXion, Inc., 1271 Avenue of the 
Americas, 17th Floor, New York, NY 10020, 
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

MATERIAL CONNEXION
Produits
Imprimés, nommément livres et bulletins d'information dans les domaines de la conception 
industrielle, de la conception de produits et d'emballages et du design automobile.

SERVICES
(1) Services de gestion, de consultation en marketing d'entreprise et de conseil ayant trait au 
développement de produits, à la recherche de fournisseurs en design, à la réalisation de nouvelles 
études de marché et aux partenariats internationaux pour le secteur du design industriel; offre 
d'installations pour la tenue de conférences, nommément de salles de conférence et de réunion, 
de ressources documentaires et informationnelles, ainsi que d'installations pour des présentations 
et des expositions, toutes pour utilisation dans le secteur du design industriel par des architectes 
et d'autres professionnels du design ainsi que des élèves et des éducateurs; services 
informatiques interactifs en ligne, nommément offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information sur le secteur du design industriel.

(2) Services de stratégies d'entreprise et de marketing dans les domaines du design industriel, de 
la conception de produits et d'emballages ainsi que du design automobile, services de consultation 
en affaires ayant trait au développement de produits, à l'élaboration de concepts de design, à la 
réalisation de nouvelles études de marché et aux partenariats internationaux dans les domaines 
du design industriel, de la conception de produits et d'emballages ainsi que du design automobile; 
offre d'une base de données contenant de l'information sur les ventes et le marketing ayant trait 
aux matériaux et aux procédés de fabrication dans les domaines du design industriel, de la 
conception de produits et d'emballages ainsi que du design automobile; offre de salles d'exposition 
pour la présentation des produits et des concepts de tiers dans les domaines du design industriel, 
de la conception de produits et d'emballages ainsi que du design automobile; services de 
marketing d'entreprise et de promotion des ventes pour des tiers dans les domaines du design 
industriel, de la conception de produits et d'emballages ainsi que du design automobile par les 
moyens suivants : publipostage, publicité par panneau d'affichage électronique ou non, publicité 
en ligne, publicité télévisée, radio et par balado, et publicité par la préparation et la distribution 
d'imprimés, nommément de brochures, de feuillets et de feuillets publicitaires; organisation et 
tenue de salons professionnels et commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les 
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domaines du design industriel, de la conception de produits et d'emballages ainsi que du design 
automobile; organisation et tenue de conférences et d'expositions d'affaires dans les domaines du 
design industriel, de la conception de produits et d'emballages ainsi que du design automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1997 en liaison avec les services; 
10 avril 2001 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 avril 2001 sous le No. 2,442,476 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2008 sous le No. 3,412,950 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
08 janvier 2013 sous le No. 4,272,994 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,735,849  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carillon Hotel, LLC., 150 Field Drive, Suite 300, 
Lake Forest, IL 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CARILLON HOTEL & SPA
SERVICES
(1) Services d'hôtel et d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé, offre de services de 
massage, de traitement du visage et de traitement du corps, services de soins esthétiques pour le 
corps; services de salon de beauté.

(2) Réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas; réservation de traitements 
pour le corps et de soins de beauté dans des spas santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/497,
498 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,736,398  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGFINDER
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de 
pesée, de contrôle (inspection) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, 
appareils photo et caméras, appareils de centrage pour transparents photographiques, 
nommément appareils de cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, nommément 
photocopieurs photographiques, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
machines à couper les pellicules, apertomètres optiques, jumelles, appareils de projection, 
nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, baromètres, 
cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces 
connexes, pièces et équipement de rechange et en particulier supports et étuis; câbles 
électriques; prises de courant; adaptateurs électriques; piles et batteries, nommément batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles pour prothèses auditives, piles de 
montre, piles et batteries pour caméscopes, batteries pour téléphones sans fil et piles et batteries 
pour lecteurs MP3; accumulateurs, nommément accumulateurs pour véhicules automobiles, 
accumulateurs pour appareils photo et caméras, accumulateurs pour téléphones cellulaires, 
accumulateurs à usage général, accumulateurs pour montres; appareils de recharge 
d'accumulateurs pour téléphones mobiles sans fil; cartes d'identification de l'abonné, également 
pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones mobiles; 
sonneries (sonneries téléchargeables); applications logicielles téléchargeables pour la gestion du 
recrutement, la formation en ressources humaines, le développement des ressources humaines et 
les tests psychologiques, ainsi que pour le divertissement, l'enseignement et l'information dans les 
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domaines des livres éducatifs, de la photographie et des nouvelles ainsi que des réseaux sociaux 
et des applications logicielles téléchargeables pour l'achat et la diffusion en continu de musique, 
l'achat et la diffusion en continu de vidéos et d'applications logicielles téléchargeables contenant 
de l'information dans les domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la bonne 
condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, de la culture populaire, de la religion, 
des personnalités, nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens, des 
politiciens et des photographes, de l'alimentation, de la bonne condition physique, du voyage, du 
sport, du divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films et du 
divertissement radio ainsi que de l'économie, et applications logicielles téléchargeables pour la 
navigation, l'utilisation et l'achat de jeux vidéo, tous pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes, et excluant les applications pour les prévisions concernant la météo ou le vent; 
enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos téléchargeables; jeux interactifs pour 
ordinateurs; appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs; disques compacts, 
DVD, téléchargements numériques, disques à mémoire flash, cartes mémoire et disques durs 
portatifs vierges; disques compacts préenregistrés, DVD, téléchargements numériques, disques à 
mémoire flash, cartes mémoire et disques durs portatifs contenant de la musique, des balados 
radio, des sonneries pour téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des 
icônes, des arrière-plans, des bordures de page Web, des films, des vidéos divertissantes dans 
les domaines du recrutement, de l'enseignement, de la psychologie, du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, de la culture populaire, 
de la religion, des personnalités, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des messages 
publicitaires, des vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des 
bandes-annonces, des bandes-annonces d'émissions; cassettes vidéo vierges et préenregistrées; 
lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes et lecteurs MP3; 
caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
ordinateurs; logiciels, nommément logiciels dans les domaines de la gestion du recrutement, de la 
formation en ressources humaines, du développement des ressources humaines et des tests 
psychologiques, ainsi que dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la 
musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, systèmes 
d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition d'images 
numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels pour la 
sauvegarde de données électroniques, sauf les logiciels de prévision de la météo ou du vent; 
extincteurs; distributeurs automatiques de billets de banque; distributeurs de billets; cabines de 
photographie automatique; supports de données lisibles par machine avec programmes installés, 
nommément supports de données optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les 
domaines de la gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du 
développement des ressources humaines et des tests psychologiques ainsi que dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films; publications électroniques (téléchargeables), nommément 
livres, revues, magazines, manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines du 
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recrutement, de l'enseignement, de la psychologie, du sport, de la culture, des habitudes de vie, 
des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire ainsi que du divertissement, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports; programmes informatiques [logiciels 
téléchargeables], nommément logiciels dans les domaines de la gestion du recrutement, de la 
formation en ressources humaines, du développement des ressources humaines et des tests 
psychologiques ainsi que dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la 
musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, systèmes 
d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création et l'édition d'images 
numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une autre, logiciels pour la 
sauvegarde de données électroniques; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo informatiques, sauf les logiciels 
pour la prévision de la météo ou du vent; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection contre le 
feu, vêtements de protection solaire, vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements 
imperméables, vêtements de protection contre le froid, vêtements de protection contre les 
accidents; lunettes de protection; masques de protection, nommément masques de plongée et 
masques d'escrime; casques de sport; écrans protecteurs, nommément écrans protecteurs pour 
les oreilles, le corps et le visage; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et porte-lunettes; 
lunettes de soleil; lunettes de sport; casques d'écoute; étuis, gaines et boîtiers spécialement 
conçus pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, nommément téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres numériques, lecteurs MP4, lecteurs de DVD et 
lecteurs de livres électroniques; bouées lumineuses, de marquage, de sauvetage et de 
signalisation; batteries et accumulateurs électriques à usage général pour la maison et 
l'automobile; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour 
l'artisanat, aimants pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs; enseignes 
lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; bracelets d'identité magnétiques codés; unités 
centrales de traitement; puces (circuits intégrés); périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à balai, microphones, écrans de 
télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoire, caméras, 
caméscopes numériques, mélangeurs numériques et modems; tableaux d'affichage électroniques; 
trousses mains libres pour téléphones; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques vierges et supports de données 
magnétiques préenregistrés dans les domaines de la gestion du recrutement, du développement 
des ressources humaines et des tests psychologiques ainsi que dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et du sport; appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, répondeurs, téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques, microphones 
téléphoniques, fils téléphoniques; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de 
télévision, tubes images et récepteurs de télévision; cartouches de jeux vidéo; connecteurs de fils 
électriques; fils électriques; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux vidéo, appareils photo 
et caméras, ordinateurs et lecteurs de disque optique; écrans vidéo.



  1,736,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 69

 Classe 16
(2) Papier, carton; serviettes en papier; serviettes de table en papier; papier filtre; mouchoirs en 
papier; papier hygiénique; enveloppes en carton et en papier pour bouteilles; papier d'emballage; 
sacs, enveloppes et pochettes de plastique et de papier pour l'empaquetage; imprimés, 
nommément publications imprimées, nommément livres, journaux, bulletins d'information, 
périodiques, magazines; catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, 
manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes 
de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'artisanat, de l'histoire et du divertissement, 
de la gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement des 
ressources humaines et des tests psychologiques; livrets et représentations graphiques, 
nommément affiches; feuillets; magazines; livres; publications imprimées, nommément livres, 
journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, catalogues, prospectus, feuillets, 
brochures, chemises de classement, manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines 
du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de 
l'artisanat, de l'histoire et du divertissement, de la gestion du recrutement, de la formation en 
ressources humaines, du développement des ressources humaines et des tests psychologiques; 
livrets et représentations graphiques, nommément affiches; journaux; bulletins d'information; 
prospectus; manuels; représentations graphiques, nommément affiches; cartes; cartes postales; 
cartes de souhaits; brochures et chemises de classement; matériel de reliure; photos imprimées; 
périodiques; images; affiches; écriteaux en papier ou en carton; catalogues; transparents; feuillets; 
magazines; livres; journaux; bulletins d'information; prospectus; manuels; livrets et représentations 
graphiques, nommément cartes géographiques et reproduction d'arts graphiques; cartes; cartes 
de souhaits; brochures et chemises de classement (articles de papeterie); matériel de reliure; 
photos (imprimées); périodiques; affiches; calendriers; catalogues; transparents (articles de 
papeterie); drapeaux en papier; affiches en papier et en carton; planchettes à pince; articles de 
papeterie, nommément crayons, ciseaux, agrafeuses, reliures, chemises de classement, 
enveloppes, papier à en-tête, étiquettes; décalcomanies; autocollants [articles de papeterie]; 
étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres qu'en tissu; adhésifs [colles] pour le bureau 
et la maison; matériel d'artiste, nommément crayons, pastels (crayons à dessiner), peinture à 
l'aquarelle (peintures), aquarelles, palettes pour l'aquarelle, chevalets de peintre, matériaux de 
modelage, nommément argile à modeler; pinceaux; timbres (cachets); machines à écrire 
électriques et non électriques; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément plateaux de 
classement, chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, agrafeuses, 
couteaux de massicot, déchiqueteuses, stylos, liquides correcteurs, rubans correcteurs, machines 
à sceller les enveloppes, machines à plier le papier, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, 
gommes à effacer; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes 
géographiques, livrets d'instructions, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de sport 
et casse-tête interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les domaines de la musique, du sport, des 
boissons énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire, de 
la gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement des 
ressources humaines et des tests psychologiques; plastiques pour l'empaquetage, nommément 
sacs de plastique, boîtes en plastique, film plastique pour l'empaquetage, films à bulles; film 
plastique pour l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, gommes à effacer, règles, compas, pochoirs; matériel d'écriture et de 
dessin, nommément papier à lettres, papier à dessin; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; 
pinces à billets; rapports d'activités imprimés.

 Classe 28
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(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action, véhicules jouets, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux d'arcade, jeux de société, jeux 
d'anneaux, jeux de quilles, billes (jeux), jeux informatiques, jeux de construction, jeux d'échecs, 
appareils de jeu autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, nommément jeux vidéo à pièces, casse-tête, mobiles (jouets), trottinettes (jouets); 
poupées; jouets en peluche; marionnettes; pistolets jouets; ballons de jeu; cartes à jouer; cartes 
de bingo; farces et attrapes (articles de fantaisie); confettis; appareils de gymnastique, 
nommément poutres, chevaux d'arçons, tremplins, barres parallèles; articles de gymnastique et de 
sport, nommément tapis de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, poutres de sol et 
anneaux de gymnastique; skis; planches à neige; patins à glace et raquettes; appareils d'exercice 
physique, nommément tapis roulants, appareils d'haltérophilie, vélos stationnaires, simulateurs 
d'escalier, rameurs et appareils de musculation pour la maison; vélos d'exercice stationnaires; 
trampolines; cibles, électroniques et non électroniques, nommément cibles électroniques pour les 
jeux et les sports, cibles de tir à l'arc et cibles de tir à la carabine; équipement de tennis, 
nommément raquettes de tennis et balles de tennis; filets de tennis et appareils lanceurs de balles 
de tennis; équipement de pêche à la ligne, nommément cannes à pêche, moulinets, articles de 
pêche et épuisettes de pêche à la ligne; appâts artificiels; hameçons; sacs de sport; sacs 
spécialement conçus pour les skis; sacs de cricket; sacs de golf; sacs de tennis; fixations de ski; 
carres de ski; revêtements de skis; fixations de planche à neige; balles et ballons de jeu, 
nommément balles de tennis, balles de golf, ballons de basketball, balles de baseball, boules de 
quilles, balles de cricket, boules de billard, balles de tennis de table, ballons de volleyball, ballons 
de football, ballons de rugby et ballons de waterpolo; haltères; poids; disques pour le sport; 
javelots; raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de 
badminton; bâtons pour jeux, nommément bâtons de baseball; bâtons de cricket, bâtons de golf et 
bâtons de hockey; patins à roulettes; patins à roues alignées; tables de soccer de table; tables de 
tennis de table; tables de billard; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les 
confiseries; boules à neige; appareils de jeu pour paris; équipement de jeu, nommément gants de 
baseball, écrans de protection pour le baseball; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; appareils de jeu automatiques et à pièces; machines à sous (appareils de jeu); jeux 
vidéo de poche; jeux informatiques de poche; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets 
radiocommandés; véhicules jouets; trottinettes (jouets); armes d'escrime; arcs pour le tir à l'arc; 
filets de sport, nommément filets de hockey, filets de badminton, filets de basketball, filets de 
soccer, filets de volleyball et filets de tennis; articles de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; 
palmes pour nageurs; ceintures de natation et flotteurs; planches à roulettes; planches de surf 
horizontal; rembourrage de protection (parties de tenues de sport).

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, sauf la publicité concernant la prévision de la 
météo ou du vent; promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de publicité pour 
des tiers; organisation d'évènements publicitaires et d'espace publicitaire, nommément collecte de 
matériel et organisation de la promotion des produits et des services de tiers dans les domaines 
de la production, de l'édition et de la distribution de musique, mise en place de publicité pour des 
évènements et des compétitions sportifs, mise en place de publicité concernant des magazines et 
des émissions de télévision; distribution de produits à des fins publicitaires, nommément diffusion 
de matériel publicitaire dans des médias imprimés et électroniques, tous pour la publicité 
d'évènements, de produits et de concours; services de mise en page à des fins publicitaires pour 
des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique, sauf la 
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publicité concernant la prévision de la météo ou du vent; offre de temps publicitaire dans les 
médias, nommément à la radio, à la télévision, sur Internet, sauf de temps publicitaire concernant 
la prévision de la météo ou du vent; services de coupures de presse; consultation en organisation 
des affaires; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement et 
recrutement de personnel, préparation et mise en oeuvre de budgets, gestion de la paie, gestion 
de dossiers, gestion des risques et services de TI, nommément services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; location de distributeurs; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement, nommément de ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras, appareils de centrage pour transparents 
photographiques, nommément appareils de cadrage de diapositives, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs photographiques, photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de 
cinéma, machines à couper les pellicules, apertomètres optiques, jumelles, appareils de 
projection, nommément projecteurs, numériseurs, lunettes, balances de précision de laboratoire, 
baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme, appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries pour véhicules 
automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, microcircuits 
électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, graveurs de 
DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de télévision, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones portatifs et mobiles, et pièces, pièces de rechange et matériel 
connexes, notamment supports et gaines, câbles électriques, prises de courant, adaptateurs 
électriques, batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour 
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour caméscopes, piles 
pour téléphone sans fil et piles pour lecteurs MP3, accumulateurs, nommément accumulateurs 
pour automobiles, accumulateurs pour appareils photo, accumulateurs pour téléphones cellulaires, 
accumulateurs à usage général, accumulateurs pour montres, appareils de chargement pour 
accumulateurs pour téléphones mobiles sans fil, cartes d'identité magnétiques pour abonnés, 
également pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles, façades pour téléphones 
mobiles, sonneries (à savoir sonneries téléchargeables), applications logicielles pour téléphones 
mobiles, nommément applications logicielles téléchargeables pour le recrutement, la formation en 
ressources humaines, le développement des ressources humaines et les tests psychologiques, 
ainsi que pour le divertissement, l'enseignement et l'information dans les domaines des livres 
éducatifs, de la photographie et des nouvelles, des réseaux sociaux et des applications logicielles 
téléchargeables pour l'achat et la diffusion en continu de musique, l'achat et la diffusion en continu 
de vidéos et d'applications logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les 
domaines de la musique, de la finance, de la santé et de la bonne condition physique, des 
habitudes de vie, de la médecine, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, 
nommément des vedettes, des sportifs, des artistes, des musiciens, des politiciens et des 
photographes, de l'alimentation, de la bonne condition physique, du voyage, du sport, du 
divertissement, nommément de la musique, de la télévision, des films et du divertissement radio 
ainsi que de l'économie, et d'applications logicielles téléchargeables pour la navigation, utilisation 
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et l'achat de jeux vidéo, tous pour des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, et excluant 
les applications pour la prévision de la météo ou du vent, enregistrements de sons, de musique, 
d'images et de vidéos téléchargeables, jeux interactifs pour ordinateurs, appareils et machines de 
photocopie, nommément photocopieurs, supports de données magnétiques, disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques compacts vierges, 
DVD, téléchargements numériques, disques à mémoire flash, cartes mémoire et disques durs 
portatifs, disques compacts préenregistrés, DVD, téléchargements numériques, disques à 
mémoire flash, cartes mémoire et disques durs portatifs contenant de la musique, des balados 
radio, des sonneries pour téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des 
icônes, des arrière-plans, des bordures de page Web, des films, des vidéos divertissantes dans 
les domaines du recrutement, de l'enseignement, de la psychologie, du sport, de la culture, des 
habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire, de la culture populaire, 
de la religion, des personnalités, de l'alimentation, de la bonne condition physique, des messages 
publicitaires, des vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des 
bandes-annonces et des bandes-annonces d'émissions, cassettes vidéo vierges et 
préenregistrées, disques, chaînes stéréo personnelles, mécanismes pour appareils à pièces, 
caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, 
ordinateurs, programmes informatiques et logiciels, nommément logiciels dans les domaines de la 
gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement des 
ressources humaines et des tests psychologiques ainsi que dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes 
et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de fichiers texte, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels pour la création 
et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de documents d'une langue à une 
autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques, sauf les logiciels pour la prévision 
de la météo ou du vent, matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs, distributeurs 
automatiques de billets de banque, distributeurs de billets, cabines de photographie automatique, 
supports de données lisibles par machine avec programmes installés, nommément supports de 
données optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les domaines de la gestion du 
recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement des ressources 
humaines et des tests psychologiques, ainsi que dans les domaines des jeux électroniques, du 
divertissement, de la musique, de la culture, du sport, nommément logiciels pour l'organisation et 
la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications 
multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films, 
publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, manuels 
d'instruction et d'enseignement dans les domaines du recrutement, de l'enseignement, de la 
psychologie, du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la 
science et de l'histoire ainsi que du divertissement, bulletins d'information, journaux, périodiques, 
rapports, programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément logiciels dans les 
domaines de la gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du 
développement des ressources humaines et des tests psychologiques, ainsi que dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, 
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logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les 
fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
d'images, d'images fixes et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour 
l'édition de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, 
logiciels pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la traduction de 
documents d'une langue à une autre, logiciels pour la sauvegarde de données électroniques, 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables et jeux vidéo informatiques, sauf les logiciels pour la prévision de la météo ou du 
vent, tapis de souris, appareils de navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, vêtements de protection, lunettes de protection, masques de 
protection, nommément masques de plongée et masques d'escrime, casques de sport, écrans 
protecteurs, nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage, lunettes, 
montures de lunettes, étuis et supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, casques 
d'écoute, appareils respiratoires pour plongeurs, étuis, gaines et boîtiers spécialement conçus 
pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs de livres électroniques, bouées 
d'éclairage, de balisage, de sauvetage et de signalisation, manches à air, batteries électriques et 
accumulateurs pour la maison et l'automobile en général, aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateurs, aimants industriels, aimants pour l'artisanat, aimants pour soulager la douleur et 
aimants décoratifs, enseignes lumineuses, enseignes publicitaires lumineuses, bracelets d'identité 
magnétiques codés, conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, alarmes acoustiques (sonores), 
antennes, agendas (électroniques), amplificateurs, tubes amplificateurs, lampes amplificatrices, 
répondeurs, enceintes pour haut-parleurs, cartes magnétiques codées, unités centrales de 
traitement, puces (circuits intégrés), programmes d'exploitation enregistrés, périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, numériseurs, manches à 
balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
cartes mémoire, appareils photo et caméras, caméscopes numériques, mélangeurs numériques et 
modems, programmes informatiques enregistrés, logiciels enregistrés, supports de données 
optiques et magnétiques, appareils de traitement de données, tableaux d'affichage électroniques, 
trousses mains libres pour téléphones, appareils haute fréquence, cartes à circuits intégrés, 
circuits intégrés, appareils d'intercommunication, boîtes de jonction (électricité), manchons 
d'accouplement pour câbles électriques, ordinateurs portatifs, haut-parleurs, supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques vierges et supports de données 
magnétiques préenregistrés dans les domaines de la gestion du recrutement, du développement 
des ressources humaines et des tests psychologiques, ainsi que dans les domaines des jeux 
électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et du sport, mâts pour antennes 
sans fil, microprocesseurs, matériel de traitement de données, instruments de navigation, 
ordinateurs blocs-notes, radiomessageurs, radiotéléphones, télémètres, récepteurs, appareils de 
navigation par satellite, supports d'enregistrement sonore, bandes d'enregistrement sonore, 
plombs de sonde, lignes de sonde, appareils téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs 
et téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, fils téléphoniques, 
appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes de télévision, tubes images et 
récepteurs de télévision, émetteurs (de télécommunication), postes émetteurs (de 
télécommunication), cartouches de jeux vidéo, visiophones, connecteurs de fils électriques, fils 
électriques, souris d'ordinateur, supports photographiques, appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, 
consoles de jeux vidéo, appareils photo et caméras, ordinateurs et lecteurs de disque optique, 
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panneaux de signalisation lumineux et mécaniques, écrans vidéo, stéréoscopes, appareils 
stéréoscopiques, papier, carton, serviettes en papier, serviettes de table en papier, sous-verres en 
papier et en carton, housses, emballages en papier ou en carton, panneaux publicitaires en papier 
ou en carton, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, enveloppes pour bouteilles en 
carton et en papier, papier d'emballage, contenants d'emballage en papier, sacs, enveloppes et 
pochettes de plastique et de papier pour l'empaquetage, imprimés, nommément publications 
imprimées, nommément livres, journaux, bulletins d'information, périodiques, magazines, 
catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de classement, manuels d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de 
la nature, de la science, de l'artisanat, de l'histoire et du divertissement, de la gestion du 
recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement des ressources 
humaines et des tests psychologiques, livrets et représentations graphiques, nommément affiches, 
feuillets, magazines, livres, publications imprimées, nommément livres, journaux, bulletins 
d'information, périodiques, magazines, catalogues, prospectus, feuillets, brochures, chemises de 
classement, manuels d'instruction et d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, 
des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science, de l'artisanat, de l'histoire et du 
divertissement, de la gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du 
développement des ressources humaines et des tests psychologiques, livrets et représentations 
graphiques, nommément affiches, journaux, bulletins d'information, prospectus, manuels, 
représentations graphiques, nommément affiches, cartes, cartes postales, cartes de souhaits, 
brochures et chemises de classement, matériel de reliure, photos imprimées, périodiques, images, 
affiches, écriteaux en papier et en carton, catalogues, transparents, feuillets, magazines, livres, 
journaux, bulletins d'information, prospectus, manuels, livrets et représentations graphiques, 
nommément cartes géographiques et reproduction d'arts graphiques, cartes, cartes postales, 
cartes de souhaits, brochures et chemises de classement (articles de papeterie), matériel de 
reliure, photos (imprimées), périodiques, images, affiches, écriteaux en papier et en carton, 
catalogues, transparents (articles de papeterie), drapeaux en papier, boîtes et enseignes en 
papier et en carton, calendriers, planchettes à pince, articles de papeterie, nommément crayons, 
ciseaux, agrafeuses, reliures, chemises de classement, enveloppes, papier à en-tête, étiquettes, 
tampons, stylos et crayons, gommes à effacer et presse-papiers, transferts (décalcomanies), 
autocollants (articles de papeterie), étiquettes, nommément étiquettes au fer chaud autres qu'en 
tissu, adhésifs (colles) pour le bureau et la maison, matériel d'artiste, nommément crayons, 
pastels (crayons à dessiner), peinture à l'aquarelle (peintures), aquarelles, palettes pour 
l'aquarelle, chevalets de peintre, matériel de dessin, de peinture et de modelage, nommément 
argile et instruments à modeler, pinceaux, tampons (cachets), machines à écrire électriques et non 
électriques, fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément plateaux de classement, 
chemises de classement, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, agrafeuses, couteaux de 
massicot, déchiqueteuses, stylos, liquides correcteurs, rubans correcteurs, machines à sceller les 
enveloppes, machines à plier le papier, élastiques, taille-crayons, coupe-papier, gommes à 
effacer, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes géographiques, 
livrets d'instructions, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de sport et casse-tête 
interactifs, revues, tutoriels en ligne dans les domaines de la musique, du sport, des boissons 
énergisantes, des nouvelles, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire, de la gestion 
du recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement des ressources 
humaines et des tests psychologiques, plastique pour l'empaquetage, nommément sacs en 
plastique, boîtes en plastique, film plastique pour l'empaquetage, films à bulles d'air, film plastique 
pour l'emballage, films à bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage, caractères d'imprimerie, 
clichés d'imprimerie, ardoises et tableaux noirs, instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons, marqueurs, gommes à effacer, règles, compas, pochoirs, matériel d'écriture et de 
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dessin, nommément papier à lettres, papier à dessin, rubans adhésifs pour le bureau et la maison, 
objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecte, décorations et 
matériel d'art en papier et en carton, matériaux filtrants en papier, produits en papier jetables, 
rapports imprimés ainsi que jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action, 
véhicules jouets, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux d'arcade, jeux de 
société, jeux d'anneaux, jeux de quilles, billes (jeux), jeux informatiques, jeux de construction, jeux 
d'échecs, appareils de jeu autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément jeux vidéo à pièces, casse-tête, mobiles (jouets), 
scooters (jouets), articles de gymnastique et de sport, nommément tapis de gymnastique, 
cerceaux de gymnastique rythmique, poutres de sol et anneaux de gymnastique, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, boissons non alcoolisées, nommément boissons 
rafraîchissantes, boissons énergisantes, boissons au lactosérum et boissons isotoniques 
(hypertoniques et hypotoniques) (conçues pour les athlètes, selon leurs besoins), bière, bière de 
malt, bière de blé, porter, ale, stout et lager, boissons de malt non alcoolisées, eau minérale et 
eaux gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops, essences et autres préparations pour 
faire des boissons ainsi que comprimés et poudres effervescents (sorbet) pour boissons et 
cocktails non alcoolisés, boissons alcoolisées (sauf les bières), boissons alcoolisées chaudes et 
mélangées, nommément boissons énergisantes alcoolisées, vin chaud et boissons mélangées 
contenant du lait, boissons de malt alcoolisées, liqueur de malt, vins, spiritueux et liqueurs, 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, cocktails et apéritifs à base de spiritueux et de 
vin ainsi que boissons contenant du vin; compilation de statistiques; recherche de commandites 
pour projets scientifiques et films documentaires, compétitions sportives, démonstrations 
sportives, évènements et concours de divertissement, à savoir compétitions, concours de sauts, 
compétitions de voltige à cheval, courses, expositions et concours d'habileté dans les domaines 
des sports nautiques, des motomarines, des canots, des acrobaties aériennes, des courses 
aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, des véhicules routiers et hors route, des 
karts, des automobiles de rallye ainsi que des démonstrations et des compétitions d'athlétisme 
(courses), concours de musique, concerts de groupes et festivals de musique; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement 
administratif de bons de commande; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers par Internet et par des publications imprimées; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de 
radio, de télévision, d'applications, à des services Internet, de réseau local et de rtéseau étendu 
pour des tiers; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion du 
recrutement, de la formation en ressources humaines, du développement des ressources 
humaines et des tests psychologiques, ainsi que dans les domaines de la fiscalité, des études de 
marché, de l'information sur le crédit et de l'information financière, de l'industrie, de l'analyse de 
pays et de l'analyse économique ainsi que des TI, nommément services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; agences de renseignements 
commerciaux offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, de l'information juridique et des 
renseignements fiscaux; compilation d'information dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; relations publiques; publication et rédaction de textes 
publicitaires; publicité radio pour le compte de tiers; production de messages publicitaires radio et 
télévisés; location d'espace publicitaire; publicité télévisée pour le compte de tiers; publicité 
extérieure pour le compte de tiers, nommément babillards électroniques pour la publicité des 
produits et des services de tiers, affiches pour la publicité des produits et des services de tiers, et 
placement de publicités dans les arénas pour les produits et les services de tiers; démonstration 
de vente pour des tiers; présentation des produits suivants : vêtements, couvre-chefs, 
nommément casquettes, bandeaux, chapeaux et articles chaussants, téléphones mobiles et 
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accessoires, logiciels et applications pour téléphones mobiles, logiciels de jeu, magazines, livres, 
revues, feuillets, stylos, crayons, journaux, périodiques, bijoux, montres, accessoires de mode, 
sacs et portefeuilles, articles en cuir, nommément valises, sacs, sacs à main, portefeuilles de 
poche, sacs à main et sacs à bandoulière, articles de lunetterie, articles de sport, boissons et 
boissons énergisantes, dans les médias, nommément sur Internet, à la télévision et à la radio, des 
fins de vente au détail; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans 
les domaines de la gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du 
développement des ressources humaines et des tests psychologiques, ainsi que dans les 
domaines du sport, des évènements, des boissons, de l'alimentation, du voyage, de la 
photographie, de l'architecture, de l'artisanat et du divertissement télévisé; sondages d'opinion; 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; recrutement de 
personnel; préparation et placement de publicités pour des tiers ayant trait au recrutement de 
personnel; consultation en recrutement de personnel; services de recrutement de cadres, 
nommément services de recherche et de placement de cadres; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; services de recrutement et de placement de personnel; services de recrutement et 
de gestion de personnel; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de 
consultation et de conseil ayant trait au placement, au recrutement et à la gestion de personnel; 
agences de placement; consultation en gestion de personnel et en emploi; agences artistiques 
(gestion ou embauche).

Classe 41
(2) Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de tutoriels, de 
séminaires et d'académies dans les domaines de la gestion du recrutement, de la formation en 
ressources humaines, du développement des ressources humaines et des tests psychologiques, 
ainsi que dans les domaines du sport, des compétitions sportives, de la bonne condition physique, 
des acrobaties, de la nature, de la science et de l'histoire; parcs à vocation récréative et parcs 
d'attractions; formation, nommément formation en informatique, dressage d'animaux, formation en 
planification et en organisation d'évènements, formation en marketing et en vente, entraînement 
physique et sportif, entraînement pour des compétitions sportives, services de formation pour 
auteurs, services de formation littéraire, formation en ressources humaines; divertissement, 
nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts et divertissement radio et 
télévisé dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la 
nature, de la science et de l'histoire; représentations devant public, nommément concerts, 
prestations d'un groupe de musique devant public, spectacles de danse, performances sportives 
dans les domaines des sports motorisés, des jeux de balle, des sports d'hiver et des sports d'été, 
pièces de théâtre et exposés; diffusion d'émissions de radio, production d'émissions de radio, 
prestations d'un groupe de musique devant public, exploitation de cinémas, diffusion d'émissions 
de télévision, production d'émissions de télévision; cirques; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles, nommément organisation de festivals communautaires et 
organisation de compétitions sportives dans les domaines des sports motorisés, des courses 
aériennes, du hockey, du soccer, de la gymnastique et de l'athlétisme, mais non dans le domaine 
de la prévision de la météo ou du vent; exploitation d'équipes de course et d'équipes sportives, 
nommément dans le domaine des sports motorisés; organisation de compétitions sportives dans 
les domaines des sports motorisés, des courses aériennes, du hockey, du soccer, de la 
gymnastique, de l'athlétisme; boîtes de nuit; services de discothèque; organisation de salons 
professionnels et d'expositions à des fins culturelles et sportives, nommément d'évènements et de 
concours de divertissement dans les domaines des évènements culturels, des sports motorisés, 
des courses aériennes, du hockey, du soccer, de la gymnastique, de l'athlétisme, et organisation 
d'expositions à des fins éducatives dans les domaines de la gestion du recrutement, de la 
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formation en ressources humaines, du développement des ressources humaines et des tests 
psychologiques; location de cassettes vidéo, de films cinématographiques, d'équipement de jeu et 
d'enregistrements sonores, nommément de consoles de jeux vidéo et de disques compacts 
contenant de la musique; production de films et de films vidéo, autres que des films publicitaires; 
vidéographie; microfilmage; publication de livres et de textes (autres que des textes publicitaires), 
nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de magazine, de livres, de revues, 
de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne, non téléchargeables; services de jeu en ligne; offre de services de karaoké; 
services de composition et de production musicales; services de mise en page à des fins autres 
que publicitaires, nommément services de mise en page en vue de la publication et de la 
publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; dressage d'animaux; 
services de club de santé [formation en matière de santé et d'entraînement physique]; services de 
bibliothèque; exploitation de loteries; services d'interprète linguistique; organisation et tenue de 
concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément de prestations d'un groupe de 
musique devant public, de concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences 
dans le domaine de la photographie, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans 
les domaines de la gestion du recrutement, de la formation en ressources humaines, du 
développement des ressources humaines et des tests psychologiques, de même que dans les 
domaines de la nature, de la science et de l'histoire, ainsi que de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des sports motorisés, des courses aériennes, du hockey, du soccer, 
de la gymnastique, de l'athlétisme, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine des évènements, nommément des évènements culturels et des évènements sous forme 
de spectacles multimédias, nommément des films, des émissions de télévision, des émissions de 
radio, des jeux de lumière, des spectacles laser et des spectacles de magie; doublage; services 
de pari en ligne; services photographiques; services de studio d'enregistrement et de studio de 
télévision; location de terrains de sport et de stades; sous-titrage; formation de base et avancée 
pour le développement des ressources humaines, nommément formation en gestion, formation en 
supervision, formation en consolidation d'équipe, formation en matière de service à la clientèle, 
gestion du rendement et accompagnement professionnel.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des ressources humaines, de la psychologie, des ordinateurs, des sciences de la terre, 
de la chimie, de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, dans les domaines du génie 
mécanique, du génie chimique, du génie industriel et du génie civil ainsi que de l'équipement de 
sport; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des aliments et des 
boissons, du sport, de la musique, des appareils électroniques, des médias, nommément des 
médias en ligne, des médias imprimés, de la télévision, de la radio, des jeux vidéo, de l'industrie 
culturelle, ainsi que services de recherche dans les domaines des ressources humaines, de la 
psychologie, de l'histoire, de la nature, de la science et de la culture; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels, mais non dans le domaine de la prévision de la météo ou 
du vent; programmation informatique; conversion de données de programmes informatiques et de 
données (autre que la conversion physique), nommément de données informatiques, à savoir de 
documents, de conseils financiers, de listes de clients, d'information sur la facturation, de vidéos 
en continu, de musique, et de la voix, ainsi que de programmes informatiques, nommément de 
programmes de jeux informatiques et de programmes d'exploitation; conception de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; 
installation de logiciels; dessin industriel; génie dans les domaines du génie chimique, du génie 
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génétique, du génie nucléaire, du génie civil, du génie électrique et du génie mécanique; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le recrutement 
et l'embauche de talents, nommément sous forme de formulaires de demande, d'analyseurs, de 
questionnaires, de logiciels d'essai, de logiciels pour des entrevues à des fins d'évaluation et de 
logiciels de sondage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 21 janvier 2015, demande no: AM50148/2015 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 1,740,174  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurimmune Holding AG, Wagistrasse 13, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

rtm
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, nommément produits chimiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des infections cutanées, du diabète, 
le traitement des maladies du système nerveux central, y compris des maladies 
neurodégénératives et mentales, des maladies infectieuses, des néoplasmes, des maladies du 
système immunitaire, des maladies endocriniennes et métaboliques, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies de l'appareil circulatoire, des maladies de l'oeil, des cancers 
ainsi que pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; composés chimiques, 
comme les acides gras, les huiles essentielles, la gélatine, toutes les tailles, azurants, 
neutralisants pour la lessive, encre d'écriture et pour tampons encreurs, composés industriels, 
comme les composés d'isolation de chaudière et thermique, additifs chimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; produits chimiques pour la photographie; préparations biologiques 
pour les cultures cellulaires à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément pour l'analyse 
in vitro; composés biomédicaux, nommément substrats de peptide pour l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; peptides pour produits 
chimiques et aliments; polypeptides, anticorps (protéines); préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies du système nerveux, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des néoplasmes, 
nommément du cancer colorectal invasif, de l'oedème cérébral, des maladies du système 
immunitaire, nommément de l'asthme, de l'ataxie télangiectasie, du syndrome polyglandulaire 
autoimmun, du lymphome de Burkitt, du syndrome d'hyper-IgM, de la leucémie myéloïde 
chronique, de l'immunodéficience combinée grave, des maladies endocriniennes et métaboliques, 
nommément de l'acromégalie, de la maladie d'Addison, du syndrome de Cushing, des maladies 
des hormones de croissance humaine et de Creutzfeldt-Jakob, de l'hyperparathyroïdisme, de 
l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de type 1, de la maladie 
de la glande thyroïde, du prolactinome, du syndrome de Turner (de l'Institut national de recherche 
sur le génome humain); des maladies de l'appareil circulatoire, nommément de la leucémie, de 
l'athérosclérose, du rhumatisme articulaire aigu, des accidents vasculaires cérébraux, de l'anémie, 
des souffles, des crises cardiaques, de l'hypertension artérielle, des maladies de l'oeil, 
nommément des troubles de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite, des troubles de la 
conjonctive, des troubles de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire, des troubles de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740174&extension=00
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choroïde et de la rétine, du glaucome, des troubles du corps vitré et du globe oculaire, des 
troubles du nerf optique et des voies optiques, des troubles des muscles oculaires et du 
mouvement binoculaire, des troubles de la vue et de la cécité; préparations pharmaceutiques pour 
l'immunothérapie; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme agents antitumoraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurodégénératives; préparations 
pharmaceutiques pour l'immunologie; vaccins pour les humains, vaccins destinés aux animaux; 
trousses de diagnostic constituées principalement d'anticorps monoclonaux, de tampons et de 
réactifs pour le dépistage des maladies; préparations pharmaceutiques et vétérinaires contenant 
des anticorps ou autres dérivés d'anticorps et anticorps modifiés, avec propriétés de liaison 
spécifiques aux peptides (chez les humains et les animaux) et protéines pour le traitement des 
maladies du système nerveux, nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections des yeux, des néoplasmes, nommément du cancer 
colorectal invasif, de l'oedème cérébral, des maladies du système immunitaire, nommément de 
l'asthme, de l'ataxie télangiectasie, du syndrome polyglandulaire autoimmun, du lymphome de 
Burkitt, du syndrome d'hyper-IgM, de la leucémie myéloïde chronique, de l'immunodéficience 
combinée grave, des maladies endocriniennes et métaboliques, nommément de l'acromégalie, de 
la maladie d'Addison, du syndrome de Cushing, des maladies des hormones de croissance 
humaine et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, de 
l'hypothyroïdie, de l'adénomatose pluri-endocrinienne de type 1, de la maladie de la glande 
thyroïde, du prolactinome, de syndrome de Turner (de l'Institut national de recherche sur le 
génome humain); des maladies de l'appareil circulatoire, nommément de la leucémie, de 
l'athérosclérose, du rhumatisme articulaire aigu, des accidents vasculaires cérébraux, de l'anémie, 
des souffles, des crises cardiaques, de l'hypertension artérielle, des maladies de l'oeil, 
nommément des troubles de la paupière, de l'appareil lacrymal et de l'orbite, des troubles de la 
conjonctive, des troubles de la sclère, de la cornée, de l'iris et du corps ciliaire, des troubles de la 
choroïde et de la rétine, du glaucome, des troubles du corps vitré et du globe oculaire, des 
troubles du nerf optique et des voies optiques, des troubles des muscles oculaires et du 
mouvement binoculaire, des troubles de la vue et de la cécité; peptides synthétiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, nommément toute maladie chez les humains 
et les animaux touchant la moelle épinière (myélopathie) ou le cerveau (encéphalopathie); 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément toute maladie chez les humains et les animaux perturbant les processus visant à tirer 
ou à faire de l'énergie à partir de protéines, de glucides et de graisses ou touchant le stockage des 
sucres et des acides dans les muscles et de l'adiposité, pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, des maladies mentales, nommément des troubles mentaux 
concernant des schèmes biologiques et neurochimiques ou le processus qui cause des maladies 
chez les humains ou les animaux; préparations biologiques et chimiques pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément toute maladie chez les humains et les animaux perturbant 
les processus visant à tirer ou à faire de l'énergie à partir de protéines, de glucides et de graisses 
ou touchant le stockage des sucres et des acides dans les muscles et l'adiposité pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, du cancer, des maladies mentales, nommément des troubles 
mentaux concernant des schèmes biologiques et neurochimiques ou le processus qui cause des 
maladies chez les humains ou les animaux; préparations biologiques pour le traitement des 
maladies du système nerveux central, nommément toute maladie chez les humains et les animaux 
touchant la moelle épinière (myélopathie) ou le cerveau (encéphalopathie), des maladies 
infectieuses nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, préparations 
hygiéniques à usage médical; biocides; préparations chimiques et biologiques pour le diagnostic 
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des maladies du système nerveux central chez les humains et les animaux, y compris des 
maladies neurodégénératives et mentales, des maladies infectieuses, des néoplasmes, des 
maladies du système immunitaire, des maladies endocriniennes et métaboliques, des maladies 
cardiovasculaires et des maladies de l'appareil circulatoire, des maladies de l'oeil, des maladies 
oncologiques; serviettes hygiéniques; aliments diététiques, nommément pain sans gluten et pâtes 
alimentaires, aliments hypocaloriques ou faibles en calories pour la perte de poids à usage 
médical, nommément pain hypocalorique et nouilles hypocaloriques; boissons diététiques, 
nommément boissons faibles en sodium, nommément thé, boissons hypocaloriques ou faibles en 
calories pour la perte de poids à usage médical, nommément boissons aux fruits hypocaloriques 
ou faibles en calories; anticorps (protéines) vendus comme ingrédients de produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, nommément toute 
maladie chez les humains et les animaux touchant la moelle épinière (myélopathie) ou le cerveau 
(encéphalopathie), des maladies immunologiques infectieuses du système immunitaire, à savoir le 
mécanisme de défense naturelle d'un organisme contre les maladies, des maladies 
inflammatoires, nommément réponses biologiques du corps aux stimuli, comme les blessures, les 
maladies respiratoires, les maladies psychologiques, nommément les troubles mentaux 
concernant des schèmes comportementaux et mentaux qui cause de la souffrance ou une faible 
capacité à fonctionner chez les humains ou les animaux.

SERVICES
Essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques 
et des produits alimentaires; consultation et diffusion d'information sur l'essai, l'inspection et la 
recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits 
alimentaires; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche scientifique dans les domaines de la 
biotechnologie et des anticorps; diffusion d'information portant sur la recherche scientifique dans le 
domaine de la biochimie et de la biotechnologie; recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique et du génie génétique; recherches biologiques; conception de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de logiciels; services médicaux, nommément services de 
consultation, nommément conseils concernant l'administration et l'utilisation de médicaments, les 
services de soins à domicile, les services hospitaliers, les services de laboratoire, l'administration 
d'une clinique médicale et de services vétérinaires; examen physique à des fins médicales; 
préparation et administration de médicaments; conseils en alimentation et en nutrition; services 
dans le domaine des soins de santé, nommément services de diagnostic dans le domaine des 
soins de santé; services vétérinaires; salons de beauté; toilettage d'animaux; offre de services de 
consultation aux patients dans le domaine des soins de santé préventifs; diffusion d'information 
sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,760  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EAUX NAYA INC. / NAYA WATERS INC., 
214.4 - 2030, boulevard Pie IX, Montréal, 
QUÉBEC H1V 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE HEALTHY
Produits

 Classe 32
Eau de source naturelle, boissons non-alcooliques à base d'eau de source et d'arômes de fruits, 
boissons aux fruits non-alcooliques, boissons non-alcoolisées à base d'eau de source et de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,572  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, 
CA 94304, 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

POWERWALL
Produits
Système de batterie électrique et équipement connexe pour le stockage d'électricité et sa 
distribution à des logements entiers, à des immeubles et à des luminaires artificiels; système de 
batterie électrique et équipement connexe pour le stockage, la distribution, le transport et la 
stabilisation de l'électricité distribuée par ou à un réseau électrique ou une autre source de 
production d'électricité; logiciels pour la surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage de 
l'énergie ainsi que de son transport et de sa décharge vers des systèmes de batterie électrique et 
à partir de ces systèmes.

SERVICES
(1) Services de location ayant trait aux systèmes de batterie électrique pour le stockage, la 
décharge, le transport et la stabilisation de l'électricité, ainsi que l'alimentation électrique; services 
de financement ayant trait aux systèmes de batterie électrique pour le stockage, la décharge, le 
transport et la stabilisation de l'électricité, ainsi que l'alimentation électrique.

(2) Installation, intégration, entretien, réparation et mise à niveau de systèmes de batterie 
électrique ainsi que consultation connexe pour le stockage, la décharge, le transport et la 
stabilisation de l'électricité, ainsi que l'alimentation électrique.

(3) Surveillance de systèmes de batterie électrique pour le stockage d'électricité et l'alimentation 
électrique; commande, entretien, optimisation et régulation de systèmes de batterie électrique 
pour le stockage, la décharge, le transport et la stabilisation de l'électricité, ainsi que l'alimentation 
électrique, de même que services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,
635 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, 
demande no: 86/614,637 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,639 en liaison avec le même genre de services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/614,642 en liaison avec le même 
genre de services (3). 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=1742572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,793  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Longevity Project, 29 Kilworth Park Dr., 
PO Box N0L1R0, Komoka, ONTARIO N0L 1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTS NOT PILLS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES

Classe 41
(1) Promotion de produits à base de plantes comme solutions de rechange holistiques aux 
opioïdes d'ordonnance par l'offre de services de conseil et de recommandation dans le domaine 
de la marijuana; promotion de produits à base de plantes comme solutions de rechange 
holistiques aux opioïdes d'ordonnance par l'offre de services éducatifs dans le domaine de la 
marijuana et par l'octroi de licences d'utilisation de marijuana thérapeutique et de marijuana.

Classe 44
(2) Promotion de produits à base de plantes comme solutions de rechange holistiques aux 
opioïdes d'ordonnance par l'offre de services d'octroi de licences d'utilisation de marijuana 
thérapeutique; promotion de produits à base de plantes comme solutions de rechange holistiques 
aux opioïdes d'ordonnance sur un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743793&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,744,926  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandwich Inc., 10 Scarsdale Ct., Brampton, 
ONTARIO L6X 2R4

MARQUE DE COMMERCE

Sandwich
Produits
Haut-parleurs; batteries de téléphone mobile, batteries d'ordinateur portatif; boîtiers de batterie; 
blocs-batteries pour téléphones intelligents, tablettes PC, ordinateurs portatifs, casques d'écoute; 
haut-parleurs sans fil à ondes courtes; cartes mémoire flash vierges; disques durs vierges pour 
ordinateurs; clés USB à mémoire flash vierges; matériel informatique, nommément répéteurs de 
réseau sans fil; claviers d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; rallonges électriques; 
systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de commandes avec 
ou sans fil pour la commande de l'éclairage, pour la commande d'alarmes de sécurité et 
d'avertisseurs d'incendie résidentiels, pour la commande du chauffage et de la climatisation de 
maisons; tablettes PC; chargeurs pour ordinateurs portatifs; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; protège-écrans d'affichage pour téléphones intelligents, tablettes PC, 
ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; limiteurs de surtension; câbles USB; concentrateurs 
USB; souris sans fil; routeurs sans fil; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la 
création, l'envoi et la réception de courriels; programmes informatiques de reconnaissance optique 
de caractères; programmes informatiques pour la diffusion en continu de musique et de vidéos 
provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles.

SERVICES
Services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie sans fil; services de téléphonie mobile; 
transmission assistée par ordinateur de messages texte et d'images électroniques; courriel; 
télécopie; location d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de lecteurs de 
musique et vidéo portatifs et d'ordinateurs de poche; services d'entreprise de téléphonie offerts par 
câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission 
hertzienne et par satellite; location de télécopieurs; location de modems; location de téléphones; 
services de téléconférence; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des canaux en ligne pour des 
services de téléachat par un réseau de communication mondial; offre d'accès à des bavardoirs sur 
Internet par un réseau de communication mondial; services de messagerie vocale; transmission 
de cartes de souhaits en ligne; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone et par ordinateur de poche; traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744926&extension=00
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offre d'accès à une base de données de renseignements personnels par un réseau d'information 
mondial; services de transmission par vidéo à la demande; services de messagerie numérique 
sans fil; services de communication personnelle (SCP); services de vidéoconférence; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services de partage de photos par infonuagique; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables dans le domaine des 
services de sécurité pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,018  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BXB DIGITAL PTY LIMITED, LEVEL 10 Angel 
Place, 123 Pitt Street, SYDNEY, NSW 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

BRAMBLES
Produits
Palettes en métal; conteneurs en métal pour le transport; élingues métalliques, élingues chaîne, 
filets de manutention de marchandises en fils ou en chaîne; maisons préfabriquées en métal, 
immeubles de bureaux mobiles en métal et cloisons de bureau mobiles; bâtiments modulaires 
transportables, conteneurs de transport en métal; panneaux de construction en métal, parement 
en métal pour la construction; solins en métal; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; paniers, supports, bennes et réservoirs en métal pour le transport de marchandises 
sur des navires, bennes et réservoirs en métal pour le transport de marchandises sur des navires; 
conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; grues, chariots 
élévateurs à fourche et camions pour la manutention de matériaux; chariots manuels motorisés; 
voitures à plateforme, chariots à plateforme; chariots élévateurs à fourche; câbles de levage non 
électriques, poulies de machine, poulies et poids de traction; papier, brochures; carton; contenants 
en papier, contenants en carton; palettes en carton; contenants compris dans cette classe faits de 
carton ou faits entièrement ou partiellement de panneaux de fibres pour l'entreposage, la 
manutention et le transport de marchandises; film plastique pour l'emballage; palettes en bois, 
palettes en plastique; contenants en plastique, en bois et en carton pour l'entreposage; contenants 
en plastique, en bois et en carton pour le transport.

SERVICES
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines du transport, de l'entreposage, du 
recyclage et de la réfrigération de marchandises; logiciels pour la commande en ligne 
d'équipement, la gestion de profils de compte, la production de rapports sur les déplacements 
d'équipement, l'accès à l'état de la livraison de commandes, l'accès en temps réel à de 
l'information sur les comptes, l'accès aux factures courantes et antérieures, la réalisation de 
demandes de service et la production de rapports personnalisés, tous dans les domaines des 
palettes et des conteneurs; bases de données pour le stockage, la récupération et la transmission 
de données, tout ce qui précède ayant trait aux systèmes de logistique pour le suivi de palettes, de 
conteneurs et d'équipement de manutention; gestion des affaires, administration des affaires, 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; efficacité d'entreprises; consultation en gestion des affaires; traitement administratif de 
bons de commande; services de rapports informatisés sur les palettes et les conteneurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745018&extension=00
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permettant aux utilisateurs de gérer des profils de comptes, de produire des rapports sur les 
déplacements d'équipement, d'accéder à l'état de la livraison de commandes, aux factures 
courantes et antérieures ainsi qu'à de l'information sur les comptes en temps réel, de réaliser des 
demandes de service et de produire des rapports personnalisés; production de rapports 
commerciaux; offre de rapports ayant trait aux affaires; services de gestion pour parc de véhicules; 
services de conseil et de consultation dans les domaines de la facturation commerciale, du suivi 
du volume des ventes, de la gestion des stocks ainsi que du suivi et du repérage de marchandises 
en transit; réparation ou entretien de véhicules, de chariots élévateurs à fourche, de chariots à 
main, de conteneurs d'entreposage et de conteneurs de transport; lubrification de véhicules; 
réparation et entretien de contenants, de caisses et de conteneurs, toutes les marchandises 
susmentionnées sont destinées à être utilisées dans les avions; réparation et entretien de chariots 
d'office ainsi que d'appareils et d'équipement de manutention des aliments connexes pour 
aéronefs; réparation, nettoyage, rénovation, remise en état et entretien de palettes, de palettiers, 
de cages, de rehausses pour palettes, de plateformes de manutention, de conteneurs, de caisses, 
de bacs, de boîtes, de chariots, de camions; réparation, nettoyage, rénovation, remise en état et 
entretien de cages à roulettes, de chariots de levage, de paniers, de rayonnages, de tablettes, 
d'étagères, de plateformes, de supports et de contenants sur roues; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la réparation et de l'entretien de contenants, de caisses et de 
conteneurs pour avions, d'équipement d'office d'aéronefs, d'équipement de manutention 
d'aliments, de palettes, de contenants, de contenants de rangement, de matériaux d'emballage, de 
conteneurs de transport; location de programmes informatiques; location de programmes 
informatiques pour le repérage d'équipement de manutention loué à des clients et pour l'offre 
d'information de suivi à ces clients; conception de logiciels; programmation informatique; services 
de conception d'emballage; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant 
au repérage d'équipement de manutention loué; exploitation d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de repérer de l'équipement de manutention loué; offre de rapports aux clients par 
système informatique, par Internet ou à l'aide d'applications pour téléphone mobile, appareils et 
ordinateurs tablettes, permettant aux utilisateurs de soumettre et de récupérer des données, des 
rapports ainsi que de l'information sur les comptes clients; services de conseil et de consultation 
dans les domaines des bases de données, de la production de rapports aux clients et des 
comptes clients ainsi que de la facturation.

(2) Location de conteneurs d'entreposage, de transpalettes, de chariots élévateurs à fourche et de 
chariots à main, de palettes pour caisses, de boîtes, de grands sacs, de cages, de convertisseurs 
de palette, de palettes pour rouleaux, de bacs de rangement en métal à usage général, de bacs 
de recyclage en plastique à usage commercial, de cages de présentation, de sacs en vrac; 
location d'appareils, d'instruments et d'équipement pour l'abaissement et l'élévation de 
marchandises palettisées, de machines d'emballage, de matériel d'emballage, de supports en 
métal, de systèmes de support pour l'entreposage de marchandises, de caisses réutilisables en 
plastique pour le transport; location d'espaces de travail modulaires transportables, de bâtiments 
modulaires transportables, d'unités de construction et de structures de bâtiments en métal; 
location de chambres froides, de chambres de réfrigération, de chambres de refroidissement et de 
congélateurs d'entrepôt, de congélateurs-chambres; location d'unités d'entreposage, de 
conteneurs, de boîtes et de modules pour le transport d'équipement; emballage et entreposage de 
marchandises; transport de marchandises par avion, par train, par bateau et par camion; 
entreposage de marchandises; location d'équipement d'aéronefs, nommément de conteneurs pour 
compagnies aériennes, de palettes pour compagnies aériennes, y compris de palettes à roulettes, 
de chariots d'office pour compagnies aériennes, de contenants de recyclage et de contenants de 
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rangement; offre de suivi informatisé pour des tiers concernant de l'équipement d'aéronefs, 
nommément des conteneurs d'aéronefs, des palettes pour compagnies aériennes, des chariots 
d'office pour compagnies aériennes, des remorques et des contenants de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 juillet 2015, demande no: UK00003117309 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,745,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 91

  N  de la demandeo 1,745,245  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio Designs, Inc., 7230 Oxford Way, 
Commerce, CA 90040, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STUDIO DESIGNS INSPIRING CREATIVITY WWW.STUDIODESIGNS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Texte de la marque de certification
Mobilier et autres produits.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le jaune, 
l'or, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque figure 
sur un arrière-plan blanc et est constituée des mots « Studio Designs » en lettres bleues. Entre 
ces deux mots figure un dessin de globe représentant une palette de peintre et deux pinceaux; sur 
le globe, l'eau est bleue et les éléments terrestres sont jaunes, et les pinceaux apparaissant sur le 
dessin ont un manche gris et des poils or. Sous ces éléments se trouvent les mots « inspiring 
creativity » et « www.studiodesigns.com » en caractères bleus.

Produits
Mobilier de maison et de bureau constitué de divers articles, nommément de chaises, de 
commodes, de bureaux, de lampes de bureau, de boîtes à courrier, de tableaux d'affichage, de 
présentoirs, de tables de présentation, de tables à dessin, de boîtes de classement, de classeurs, 
de tablettes rabattables, de tablettes inclinées, de postes de travail debout, de tabourets, de 
lampes de table, de tables volantes et d'établis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745245&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits.



  1,747,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 93

  N  de la demandeo 1,747,137  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2157046 Ontario Inc. dba AKM Distribution, 24 
Stornoway Cres, Thornhill, ONTARIO L3T 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

LR
Produits
(1) Coussins; coussins carrés; coussins de siège; housses pour coussins; oreillers; housses 
d'oreiller; housses de coussin de siège; tissu d'ameublement; linge de table; napperons; nappes; 
chemins; serviettes de table; accessoires de cuisine et de salle de bain, nommément gants de 
cuisinier, maniques, housses d'électroménager et serviettes pour les invités.

(2) Sacs de voyage; fourre-tout de voyage; sacs à cosmétiques de voyage; range-cosmétiques de 
voyage; mallette de toilette de voyage; trousses de rasage de voyage; trousses de rasage 
suspendues de voyage; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout, nommément fourre-tout à 
fermeture à glissière, fourre-tout ouverts, sacs de ville, sacs de voyage, coffrets à bijoux; sacs 
pour articles de toilette, nommément range-tout suspendu, sacs pour articles de toilette 
démontables et sacs pour cosmétiques.

(3) Produits et accessoires pour bébés, nommément bavoirs, sacs à couches, sacs à langer, 
matelas à langer, oreillers dans un sac et tapis d'automobile.

(4) Linge de lit; draps; housses de couette; ensembles de draps; cache-sommiers; couvre-oreillers 
à volant; couvre-pieds; linge de toilette; sorties de bain; serviettes de bain; sacs de spa; 
pantoufles; bonnets de douche; tapis de baignoire; foulards; rideaux de douche.

(5) Produits pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie, colliers et 
laisses pour animaux de compagnie, manteaux pour animaux de compagnie et couvertures pour 
animaux de compagnie.

(6) Sacs pour articles de toilette, nommément sacs pliables, sacs plissés à fermeture à glissière, 
sacs à cosmétiques, range-cosmétiques, mallettes de toilette, trousses de rasage, trousses de 
rasage à suspendre et pochettes à cosmétiques.

(7) Mobilier de salle de séjour; ottomanes; chaises de salle de séjour; canapés; causeuses; 
mobilier d'extérieur, nommément mobilier de jardin, ottomanes, oreillers, coussins de siège, 
coussins de chaise longue, coussins de chaise à dossier haut, coussins de transat, coussins de 
quai; produits textiles d'extérieur, nommément tissus extérieurs pour mobilier d'extérieur, mobilier 
d'extérieur, oreillers, coussins, napperons, chemins de table, jetés, sacs de plage, sacs à 
bouteilles de vin, serviettes de plage, tapis de plage, housses à mobilier; tissu pour mobilier, 
nommément jetés, coussins, linge de table; tenture; panneaux de draperie; voilages; quincaillerie 
de tentures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747137&extension=00
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SERVICES
Conception d'articles de décoration pour la maison, de fourre-tout, de sacs de voyage, de tissus 
pour produits pour bébés et de produits pour bébés comprenant ces tissus ainsi que d'accessoires 
de décoration de marque maison, nommément d'oreillers, de coussins de siège, de linge de table, 
de jetés, de tentures et de serviettes d'invité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,749,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 95

  N  de la demandeo 1,749,670  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX Corporation, 1019 W. James Street, 
Suite 200, Kent, WA 98032, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMMEX X

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire; gants 
de travail; masques antipoussière; masques de protection tout usage.

(2) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage médical; masques pour le personnel médical; 
masques chirurgicaux.

(3) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

SERVICES
(1) Offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux gants de protection en latex, 
en vinyle et en nitrile; services de consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits 
dans le domaine des gants de protection en latex, en vinyle et en nitrile; services de vente par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749670&extension=00


  1,749,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 96

correspondance et de commande par téléphone de fournitures médicales, dentaires et 
industrielles.

(2) Services de vente par correspondance et de commande par téléphone de fournitures 
médicales, dentaires et industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/781,
316 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 1,750,096  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enchanté Accessories Inc., 16 East 34th 
Street, 16th Floor, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CW CRYSTAL WATERS

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

Produits
(1) Lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, crème à mains, savon à mains liquide, bain 
moussant, produits effervescents pour le bain, sels de bain; produits de bain, nommément 
éponges pour le bain et le corps, éponges en louffa; brosses de nettoyage.

(2) Savon liquide pour le corps, gels douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662617 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous 
le No. 5,266,488 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750096&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,169  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viveo Labs, Inc., 115 Grasmere Road, Bala 
Cynwyd, PA 19004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QBIT
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique pour le suivi, l'indication, la notification de l'expiration, la surveillance, la 
détection, l'inventaire, la commande et le suivi de la consommation relativement à des produits, à 
des médicaments, à des consommables, à des denrées périssables, à des objets à durée de vie 
limitée et à d'autres d'articles; périphériques d'ordinateur, nommément étiquettes sans fil, 
nommément étiquettes connectées à Internet avec un ou plusieurs capteurs, étiquettes de 
communication en champ proche (CCP) et étiquettes RFID, nommément étiquettes électroniques 
passives ou actives pour produits, téléphones mobiles, montres électroniques, capteurs 
électroniques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de contact, sondes de 
température, détecteurs d'humidité, capteurs de luminosité, capteurs infrarouges, capteurs de 
pression et capteurs de vibrations, émetteurs, nommément émetteurs sans fil, émetteurs 
cellulaires, émetteurs Ethernet et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
matériel informatique pour le suivi, l'indication, la notification de l'expiration, la surveillance, la 
détection, l'inventaire, la commande et le suivi de la consommation relativement à des produits, à 
des médicaments, à des consommables, à des denrées périssables, à des objets à durée de vie 
limitée et à d'autres articles grand public; logiciels pour le suivi, l'indication, la notification de 
l'expiration, la surveillance, la détection, l'inventaire, de la commande et le suivi de la 
consommation relativement à des produits, à des médicaments, à des consommables, à des 
denrées périssables, à des objets à durée de vie limitée et à d'autres articles grand public dans le 
domaine des biens de consommation, pour choisir et commander des articles de remplacement, 
pour recevoir, traiter, transmettre et afficher des données sur ces articles, ainsi que pour permettre 
aux utilisateurs de surveiller et d'analyser leurs habitudes de consommation de biens de 
consommation; logiciels d'application pour le suivi, l'indication, la notification de l'expiration, la 
surveillance, la détection, l'inventaire, la commande et le suivi de la consommation relativement à 
des produits, à des médicaments, à des consommables, à des denrées périssables, à des objets à 
durée de vie limitée et à d'autres articles grand public dans le domaine des biens de 
consommation, pour choisir et commander des articles de remplacement, pour recevoir, traiter, 
transmettre et afficher des données sur ces articles, ainsi que pour permettre aux utilisateurs de 
surveiller et d'analyser leurs habitudes de consommation de biens de consommation; 
micrologiciels pour le suivi, l'indication, la notification de l'expiration, la surveillance, la détection, 
l'inventaire, la commande et le suivi de la consommation relativement à des produits, à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750169&extension=00
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médicaments, à des consommables, à des denrées périssables, à des objets à durée de vie 
limitée et à d'autres articles grand public, pour choisir et commander des articles de 
remplacement, pour recevoir, traiter, transmettre et afficher des données sur ces articles, ainsi que 
pour permettre aux utilisateurs de surveiller et d'analyser leurs habitudes de consommation de 
biens de consommation; logiciels pour appareils sans fil et appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi d'étiquettes sans fil, d'étiquettes de communication en champ proche (CCP) 
et d'étiquettes RFID de produits, de médicaments, de consommables, de denrées périssables, 
d'objets à durée de vie limitée et d'autres articles grand public et appareils sans fil; logiciels 
d'application pour appareils sans fil et appareils mobiles, nommément logiciels pour le suivi 
d'étiquettes sans fil, d'étiquettes de communication en champ proche (CCP) et d'étiquettes RFID 
de produits, de médicaments, de consommables, de denrées périssables, d'objets à durée de vie 
limitée et d'autres articles grand public et appareils sans fil; micrologiciels pour appareils sans fil et 
appareils mobiles, nommément logiciels pour le suivi d'étiquettes sans fil, d'étiquettes de 
communication en champ proche (CCP) et d'étiquettes RFID de produits, de médicaments, de 
consommables, de denrées périssables, d'objets à durée de vie limitée et d'autres articles grand 
public et appareils sans fil; systèmes de gestion de la consommation d'électricité constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour l'inventaire, la commande, le suivi de la consommation et 
le suivi relativement à des produits, à des médicaments, à des consommables, à des denrées 
périssables, à des objets à durée de vie limitée et à d'autres articles grand public dans le domaine 
des biens de consommation, pour choisir et commander des articles de remplacement, pour 
recevoir, traiter, transmettre et afficher des données sur ces articles, ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de surveiller et d'analyser leurs habitudes de consommation de biens de 
consommation; rien de ce qui précède n'est dans le domaine de l'optimisation du Web ou de l'offre 
de contenu Internet personnalisé en fonction de l'utilisation d'Internet par une personne; rien de ce 
qui précède n'est de l'équipement scientifique, des fluoromètres ou des spectrophotomètres, et 
rien de ce qui précède ne sert à l'analyse des résultats de la détection et de l'analyse quantitative 
d'ADN, d'ARN, de protéines et d'autres analytes en solution.

 Classe 20
(2) Bouchons en plastique pour flacons à pilules contenant un dispositif connecté à Internet avec 
un ou plusieurs capteurs pour aider le patient relativement aux rappels, aux commentaires, à la 
responsabilisation et aux renouvellements en temps utile de l'ordonnance, avec ou sans 
connexion sans fil ou cellulaire; bouchons en plastique pour flacons à pilules contenant un 
dispositif connecté à Internet avec un ou plusieurs capteurs pour le suivi et la surveillance de 
l'expiration, ainsi que l'indication et la notification de l'expiration aux utilisateurs, leur permettant de 
commander des médicaments ou de suivre leur consommation.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments à usage domestique; contenants isothermes pour aliments et 
boissons à usage domestique; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
domestiques pour aliments avec un dispositif électronique pour le suivi et la surveillance de 
l'expiration ainsi que l'indication et la notification de l'expiration aux utilisateurs, leur permettant de 
commander des produits ou de suivre leur consommation; contenants isothermes pour aliments et 
boissons à usage domestique avec un dispositif électronique pour le suivi et la surveillance de 
l'expiration ainsi que l'indication et la notification de l'expiration aux utilisateurs, leur permettant de 
commander des produits ou de suivre leur consommation; contenants isothermes pour aliments et 
boissons avec un dispositif électronique pour le suivi et la surveillance de l'expiration ainsi que 
l'indication et la notification de l'expiration aux utilisateurs, leur permettant de commander des 
produits ou de suivre leur consommation; piluliers à usage personnel; piluliers à usage personnel 
avec un dispositif électronique pour le suivi et la surveillance de l'expiration ainsi que l'indication et 
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la notification de l'expiration aux utilisateurs, leur permettant de commander des médicaments ou 
de suivre leur consommation.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi, l'indication, la notification de l'expiration, la surveillance, la détection, 
l'inventaire, la commande et le suivi de la consommation relativement à des produits, à des 
médicaments, à des consommables, à des denrées périssables, à des objets à durée de vie 
limitée et à d'autres d'articles; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi d'étiquettes de communication en champ 
proche (CCP) et d'étiquettes RFID de produits, de médicaments, de consommables, de denrées 
périssables, d'objets à durée de vie limitée et d'autres articles et appareils sans fil; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance, l'inventaire, la commande, le suivi de la consommation et le suivi relativement 
à des produits, à des médicaments, à des consommables, à des denrées périssables, à des objets 
à durée de vie limitée et à d'autres articles, pour choisir et commander des articles de 
remplacement, pour recevoir, traiter, transmettre et afficher des données sur ces articles, ainsi que 
pour permettre aux utilisateurs de surveiller et d'analyser leurs habitudes de consommation; rien 
de ce qui précède n'est dans le domaine de l'optimisation du Web ou de l'offre de contenu Internet 
personnalisé en fonction de l'utilisation d'Internet par une personne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597134 
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 1,753,385  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Object Management Group, Inc., 109 Highland 
Avenue, Needham, MA 02494, 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

FIGI
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir dépliants, documents techniques et guides 
d'utilisation contenant tous de l'information dans le domaine des normes techniques de l'industrie 
en matière de logiciels, dans le domaine des spécifications techniques de l'industrie en matière de 
logiciels, dans les domaines des normes volontaires pour l'interopérabilité des technologies de 
l'information, dans le domaine des normes et des spécifications techniques pour la programmation 
informatique et les langages de programmation informatique, dans le domaine des normes et des 
spécifications techniques visant les plateformes de technologies de l'information et le 
développement de logiciels pour ces plateformes de technologies de l'information; présentations 
électroniques téléchargeables, nommément diaporamas électroniques et documents techniques 
d'information en version électronique dans le domaine des normes techniques de l'industrie en 
matière de logiciels, dans le domaine des spécifications techniques de l'industrie en matière de 
logiciels, dans les domaines des normes volontaires pour l'interopérabilité des technologies de 
l'information, dans le domaine des normes et des spécifications techniques pour la programmation 
informatique et les langages de programmation informatique, dans le domaine des normes et des 
spécifications techniques visant les plateformes et les logiciels de technologies de l'information.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément dépliants, documents techniques et guides d'utilisation 
contenant tous de l'information dans le domaine des normes techniques de l'industrie en matière 
de logiciels, dans le domaine des spécifications techniques de l'industrie en matière de logiciels, 
dans les domaines des normes volontaires pour l'interopérabilité des technologies de l'information, 
dans le domaine des normes et des spécifications techniques pour la programmation informatique 
et les langages de programmation informatique, dans le domaine des normes et des spécifications 
techniques visant les plateformes de technologies de l'information et le développement de logiciels 
pour ces plateformes de technologies de l'information; présentations imprimées, à savoir 
diaporamas et documents techniques imprimés contenant tous de l'information dans le domaine 
des normes techniques de l'industrie en matière de logiciels, dans le domaine des spécifications 
techniques de l'industrie en matière de logiciels, dans les domaines des normes volontaires pour 
l'interopérabilité des technologies de l'information, dans le domaine des normes et des 
spécifications techniques pour la programmation informatique et les langages de programmation 
informatique, dans le domaine des normes et des spécifications techniques visant les plateformes 
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de technologies de l'information et le développement de logiciels pour ces plateformes de 
technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 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 septembre 2017 sous le No. 5,291,368 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,756,474  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LivePerson, Inc., 475 10th Avenue, 5th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLD NO MORE
Produits

 Classe 09
Applications mobiles téléchargeables pour l'interaction, les relations et les conversations avec les 
clients dans les domaines de la messagerie numérique, du clavardage et de la gestion de 
l'expérience client; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément pour permettre 
aux entreprises d'offrir et d'obtenir du soutien à la clientèle et pour aider à renforcer la gestion de 
l'expérience client afin d'améliorer le soutien à la clientèle; logiciels téléchargeables offrant un 
accès Web aux utilisateurs d'applications logicielles de tiers et aux entreprises de tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la déclaration des droits des consommateurs et au service à la 
clientèle concernant les numéros sans frais.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'interaction, les relations et les 
conversations avec les clients dans les domaines de la messagerie numérique, du clavardage et 
de la gestion de l'expérience client, pour permettre aux entreprises d'offrir et d'obtenir du soutien à 
la clientèle, pour aider à renforcer l'engagement de la clientèle et pour offrir un accès à des 
logiciels en vue d'améliorer le soutien à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 
2015, demande no: 86/647,258 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 1,757,178  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EJ Trademarks Limited Partnership, 4838 - 
32nd Street SE, Calgary, ALBERTA T2B 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDO O

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EDO est 
rouge. La portion de la lettre E qui se prolonge à la gauche est gris foncé. Le dessin est constitué 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757178&extension=00


  1,757,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 105

d'une fleur blanche sur un arrière-plan rouge circulaire, à son tour entouré d'un cercle blanc, puis 
d'un cercle gris.

Produits

 Classe 29
(1) Légumes cuits, nommément soya cuit à la vapeur.

 Classe 30
(2) Plats préparés, nommément plats chauds et froids, nommément plats préparés à base de riz et 
à base de nouilles, plats de tempura préparés à base de légumes et à base de viande, plats 
préparés à base de sushis, dumplings à base de farine et rouleaux de printemps chauds et froids.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant rapide avec salle à manger et comptoir de plats à emporter, 
exploitation d'un restaurant dans une aire de restauration avec zone commune pour s'asseoir, 
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 1,757,385  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FILMEER INTELLECTUAL PROPERTY INC., 
5304 Elgin St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5W 3J8

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

MARQUE DE COMMERCE

FILMEER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire pour 
petites annonces par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'un 
babillard électronique interactif en ligne présentant des listes d'emplois, des listes d'évènements, 
des avis commerciaux et des listes de curriculum vitae; offre d'une base de données en ligne et 
d'une base de données interrogeable en ligne de petites annonces; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne par des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux.

Classe 38
(2) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux, nommément transmission électronique et 
diffusion en continu par des réseaux informatiques et de communication mondiaux de contenu 
audio, vidéo et multimédia présentant du contenu numérique soumis par des tiers; transmission 
électronique et diffusion en continu à la carte de contenu numérique pour des tiers par des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux, nommément transmission électronique et 
diffusion en continu à la carte par des réseaux informatiques et de communication mondiaux de 
contenu audio, vidéo et multimédia présentant du contenu numérique soumis par des tiers.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément visualisation et lecture de contenu numérique non 
téléchargeable par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, nommément 
visualisation et lecture, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, de contenu 
audio, vidéo et multimédia non téléchargeable présentant du contenu numérique soumis par des 
tiers; services de divertissement, nommément visualisation à la carte de contenu numérique non 
téléchargeable par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, nommément 
visualisation à la carte, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, de contenu 
audio, vidéo et multimédia non téléchargeable présentant du contenu numérique soumis par des 
tiers.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu numérique de tiers, 
nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu audio, vidéo 
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et multimédia présentant du contenu numérique soumis par des tiers; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu numérique de tiers à la carte, nommément 
offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser à la carte du contenu audio, vidéo et 
multimédia présentant du contenu numérique soumis par des tiers; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de lire du contenu numérique de tiers, nommément offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de lire du contenu audio, vidéo et multimédia présentant du contenu numérique 
soumis par des tiers; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger du contenu 
numérique de tiers, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger du 
contenu audio, vidéo et multimédia présentant du contenu numérique soumis par des tiers; offre 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser et de publier des petites annonces par 
Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,746  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SALARAS Inc., 2309-45 Charles St E, Toronto, 
ONTARIO M4Y 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

HAILED
Produits
(1) Équipement d'infusion du café, nommément moulins à café électriques, moulins à café 
manuels, cafetières électriques, torréfacteurs à café, cafetières à expresso, accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément tasses, grandes tasses, cafetières électriques, 
cafetières non électriques, théières électriques, théières non électriques, passoires à thé, couvre-
théières, grandes tasses isothermes, bouteilles isothermes; cartes de fidélité pouvant servir à 
l'achat de boissons, nommément de café, de thé, de cacao.

(2) Signets, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, gilets, manteaux, tabliers, foulards, 
cravates, boutons de manchette, chapeaux et casquettes; stylos, crayons et articles de papeterie, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture et enveloppes.

(3) Sirops aromatisants ainsi que préparations pour boissons liquides et en poudre pour faire des 
boissons aromatisées.

(4) Boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits, boissons 
gazeuses non alcoolisées à base de fruits et de jus et sodas

(5) Boissons à base de café, de thé, de cacao et de lait; produits de boulangerie-pâtisserie et 
desserts, nommément biscuits, croissants, biscuits secs, gâteau, scones, muffins, petits gâteaux, 
carrés au chocolat, gâteau au fromage, crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glace 
italienne, tartelettes, tartes, crêpes, crêpes américaines, macarons, pâtisseries, éclairs, tiramisu, 
gâteau, loukoum, crème-dessert aux dattes, crèmes-desserts, baklavas, dattes, dattes fourrées, 
gaufres, kenafehs et basboussas; confitures et tartinades de fruits et de noix.

(6) Cafetières électriques arabes et turques; cafetières non électriques arabes et turques; 
horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, valises 
et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, breloques porte-clés en cuir.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de café, de thé, de cacao, de boissons à base de lait, d'équipement 
d'infusion du café, nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à café, de 
cafetières à expresso, d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de 
tasses, de grandes tasses, de cafetières, de théières, de passoires à thé, de couvre-théières, de 
grandes tasses isothermes, de bouteilles isothermes; exploitation d'une entreprise d'importation et 
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d'exportation; torréfaction du café, transformation du café et emballage du café; exploitation d'un 
site Web de vente au détail et de vente en gros de café, de thé commercial, de cacao et 
d'équipement d'infusion de café, nommément de moulins à café, de cafetières, de torréfacteurs à 
café, de cafetières à expresso, d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément de tasses, de grandes tasses, de cafetières, de théières, de passoires à thé, de 
couvre-théières, de grandes tasses isothermes, de bouteilles isothermes; services de restaurant et 
de café offrant des produits à consommer sur place et à emporter; services de concession (vente 
en gros), magasins de vente en gros et services de commande en gros, tous dans les domaines 
du café, du thé, du cacao, des boissons à base de lait, des aliments préparés et emballés, des 
appareils électriques, des appareils non électriques, des articles ménagers, des articles de 
cuisine, des horloges, des montres, des minuteries de cuisine, des chronomètres, des bijoux, des 
livres, des enregistrements musicaux, des tapis de souris, des portefeuilles, des porte-billets, des 
fourre-tout, des sacs à main, des mallettes, des sacs à livres, des valises et des parapluies, tous 
en tissu, en plastique ou en cuir, des breloques porte-clés en cuir, des vêtements, des casquettes 
et des chapeaux, des jouets, y compris des oursons en peluche, des jouets rembourrés, des 
jouets en peluche, des poupées, des ornements de Noël; services de vente par correspondance et 
services de catalogue de vente par correspondance, services de commande en ligne informatisés, 
services de vente au détail en ligne informatisés, services de commande en ligne et services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines du café, du thé, du cacao, des boissons à base de 
lait, des aliments préparés et emballés, des appareils électriques, des appareils non électriques, 
des articles ménagers, des articles de cuisine, des horloges, des montres, des minuteries de 
cuisine, des chronomètres, des bijoux, des livres, des enregistrements musicaux, des tapis de 
souris, des portefeuilles, des porte-billets, des fourre-tout, des sacs à main, des mallettes, des 
sacs à livres, des valises et des parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, des breloques 
porte-clés en cuir, des vêtements, des casquettes et des chapeaux, des jouets, y compris des 
oursons en peluche, des jouets rembourrés, des jouets en peluche, des poupées, des ornements 
de Noël; services de registre de cadeaux informatisé en ligne.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
bistrots et de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,960  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C&A IP Holdings, LLC, 114 Tived Lane East, 
Edison, New Jersey, 08837, 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

ARF PETS
Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs de nourriture automatiques pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers pour animaux de compagnie, 
harnais pour animaux de compagnie.

(3) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers anti-aboiement pour animaux 
de compagnie, harnais pour animaux de compagnie, tapis chauffants et rafraîchissants pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie.

(5) Caisses souples pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(7) Tapis à litière.

 Classe 28
(8) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits (3), 
(4), (5), (6), (7), (8). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, 
demande no: 86/651,199 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4), (7), (8). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,276,874 en 
liaison avec les produits (1), (2), (4), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,758,152  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeutsch Industries Private Limited, SDF E - 
7&8, Noida Special Economic Zone, Noida 
(Uttar Pradesh) - 201 305, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDEUTSCH
Produits

 Classe 16
(1) Planches pour artistes, pinceaux d'artiste, toiles pour artistes, matériel de dessin pour artistes, 
nommément crayons, gommes à effacer, taille-crayons, craies, cartes à gratter, crayons de 
couleur, marqueurs de couleur, crayons à colorier, boîtes pour stylos, cartons à croquis, carnets à 
croquis, châssis à toile, adhésifs à usage artistique, chevalets d'artiste, pinceaux pour artistes, 
palettes d'artiste, papier d'artiste, carnets à croquis pour artistes, boîtes en papier pour 
l'emballage, papier d'impression, boîtes en carton pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en plastique pour l'emballage, sacs 
comprenant des films à bulles pour l'emballage à des fins d'exportation.

(2) Toile pour l'impression, toile pour l'impression de photos numériques, toile pour reproductions 
et reproductions d'oeuvres d'art, toiles pour la peinture, peintures d'artiste (boîtes de peinture à 
usage scolaire), aquarelles et peintures pour artistes, crayons de couleur, pastels, lingettes 
démaquillantes jetables en papier, lingettes démaquillantes autres qu'imprégnées de produits de 
toilette, lingettes démaquillantes en papier.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux, brosses à sourcils, pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses 
de maquillage, brosses à mascara, brosses à ongles, brosses pour le nettoyage de la peau, 
blaireaux, étuis pour brosses à cheveux, brosses à sourcils, pinceaux et brosses cosmétiques, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à mascara, brosses à ongles, brosses pour le 
nettoyage de la peau et blaireaux, pour l'exportation.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et en ligne dans les domaines suivants : fournitures d'art, matériel 
d'artisanat, articles cosmétiques, nommément brosses à cheveux, brosses à sourcils, pinceaux et 
brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à mascara, brosses à ongles, 
brosses pour le nettoyage de la peau, blaireaux, étuis pour brosses à cheveux, brosses à sourcils, 
pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à mascara, 
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brosses à ongles, brosses pour le nettoyage de la peau et blaireaux, ainsi que fournitures 
d'impression, nommément toile pour l'impression, toile pour l'impression de photos numériques, 
toile pour reproductions et reproductions d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour INDE le 24 
novembre 2009 sous le No. 1887640 en liaison avec les produits (1); INDE le 24 novembre 2009 
sous le No. 1887639 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,612  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON APPLE INTERNATIONAL LIMITED, 22 
MANNETTE COURT, PORTER'S LAKE, 
NOVA SCOTIA B3E 1M9

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON APPLE INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.

SERVICES

Classe 41
(2) Formation concernant les normes, les règlements, la conformité, la vérification et la certification 
en matière d'innocuité des aliments.

Classe 42
(1) Certification de la conformité avec les normes et les règlements en matière d'innocuité des 
aliments. Vérification de la conformité avec les normes et les règlements en matière d'innocuité 
des aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,351  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandon Harrar, 3305-5150 Rue Buchan, 
Montréal, QUEBEC H4P 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Fonds partagés en deux en oblique
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est de 
la forme d'un tournesol où le centre du tournesol est brun et la partie extérieure du tournesol est 
jaune. La moitié du tournesol est ombrée dans le sens où le centre est d'un brun plus foncé et où 
la partie extérieure est d'un jaune plus foncé.

Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux clients de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans le domaine de la consultation en affaires, 
de gérer l'adhésion à un service d'installations de travail partagé, de demander et de gérer des 
tâches de bureau, de réserver des salles de conférence, de contrôler l'accès utilisateur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759351&extension=00


  1,759,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 115

employés, de commander des services d'impression ainsi que de s'inscrire à des services de 
fournisseurs et de les payer, comme les services de traiteur ainsi que les services ayant trait aux 
avantages et à l'assurance maladie.

(2) Dépliants, brochures, manuels, livres, périodiques, livrets, feuillets, prospectus d'information, 
feuillets d'information et bulletins d'information imprimés dans les domaines des locaux pour 
bureaux, du réseautage social et du réseautage d'affaires.

(3) Publications électroniques, à savoir blogues, brochures, magazines et bulletins d'information 
dans le domaine des affaires.

SERVICES
(1) Offre d'installations de travail partagé comportant des bureaux privés, du matériel de bureau, 
une salle de courrier, un centre d'impression, un poste de réception, une cuisine, des salles de 
réunion, de l'équipement de télécommunication et d'autres commodités de bureau; services de 
renseignements commerciaux pour des tiers dans les domaines de l'image de marque, de la 
publicité et du marketing, de la conception graphique, de la conception de logos, de la conception 
et du développement d'images de marque ainsi que de la publicité et du marketing connexes; 
services d'incubation, nommément offre d'espaces de travail comprenant de l'équipement 
commercial et d'autres commodités pour les entreprises émergentes, en démarrage et existantes; 
services de prospection, nommément offre de soutien au démarrage d'entreprises de tiers dans 
les domaines de l'image de marque, de la publicité et du marketing, de la conception graphique, 
de la conception de logos, de la conception et du développement d'images de marque ainsi que 
de la publicité et du marketing connexes; services de réseautage d'affaires en ligne; administration 
de programmes d'achats groupés et d'autres programmes de réduction, nommément négociation 
avec des fournisseurs de services d'assurance, de services bancaires, de services de traitement 
de cartes de crédit, de services de voyage et de transport pour permettre aux membres 
participants d'un milieu d'affaires d'obtenir des réductions sur l'achat de ces services offerts par 
des tiers.

(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément organisation et tenue de 
formations, de cours, de séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions dans les domaines 
des affaires et du réseautage social.

(3) Services de développement de sites Web; services de conception de sites informatiques; 
services de conception Web; développement d'applications informatiques, d'applications mobiles, 
d'applications Web, de scripts et de sites Web pour des tiers; services de consultation, 
nommément services de consultation dans les domaines du développement de sites Web et de la 
conception Web; exploitation et maintenance d'un site Web d'information dans les domaines du 
développement de sites Web et de la conception Web. (2) Services de conception graphique; 
services de conception de logos; services de conception et de développement d'images de 
marque; services de conception de logos ainsi que de conception et de développement d'images 
de marque; services de consultation, nommément services de consultation dans les domaines de 
la conception graphique, de la conception de logos, de la conception et du développement 
d'images de marque. (3) Services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour des tiers; services de marketing par moteurs de recherche pour des tiers; 
planification et mise en oeuvre de campagnes de marketing et de publicité par médias sociaux, 
nommément conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers, pour 
utilisation par les médias sociaux et la communication sans fil; services éducatifs et de 
consultation dans les domaines de l'image de marque, de la publicité et du marketing; exploitation 
et maintenance d'un site Web d'information dans les domaines de l'optimisation du référencement 
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de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing par moteurs de recherche et du marketing 
par médias sociaux; services de consultation, nommément services de consultation dans les 
domaines de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du 
marketing par moteurs de recherche et du marketing par médias sociaux. (4) Services de 
photographie pour des tiers, nommément photographie d'extérieur, photographie de portrait, 
photographie d'évènements, photographie de produits et photographie à des fins commerciales et 
publicitaires; services de vidéographie pour des tiers, nommément production, direction, montage, 
rédaction de scénarios et de textes pour vidéos, y compris de vidéos à des fins commerciales et 
publicitaires. (5) Services de publicité en ligne, nommément aide aux entreprises et aux 
particuliers pour la gestion, la prévision et la réalisation de campagnes de marketing et de publicité 
ainsi que pour l'insertion d'annonces sur un réseau informatique mondial; optimisation de la 
publicité en ligne et production de rapports connexes; services de gestion de projets dans le 
domaine de la publicité en ligne; publicité des produits et des services de tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; exploitation et maintenance d'un site Web d'information dans le domaine de la 
publicité en ligne; services de consultation, nommément services de consultation dans le domaine 
de la publicité en ligne. (6) Services de conseil en marketing, nommément conseils aux clients sur 
le marketing, le marketing de marques, la gestion de marques, la planification stratégique, la 
gestion de marques et de droits de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la vérification et l'évaluation de marques, 
le rendement de marques; services d'enseignement et de formation au moyen d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines suivants : marketing, marketing de marques, 
gestion de marques, planification stratégique, gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, conception de marques, déploiement de marques, positionnement de marques, 
vérification et évaluation de marques, rendement de marques, gestion d'équipes, amélioration du 
rendement d'équipes, mentorat professionnel, gestion de problèmes complexes et interaction au 
sein d'une équipe.

(4) Services de recherche et de renseignements commerciaux assistés par ordinateur pour des 
tiers dans le domaine de l'entrepreneuriat; aide et conseils dans le domaine de l'emplacement 
d'entreprises; organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément d'activités éducatives, 
d'évènements de divertissement, d'évènements technologiques et d'activités de réseautage dans 
le domaine de l'entrepreneuriat.

(5) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à du réseautage d'affaires et social; 
plateformes pour l'offre d'un portail Web permettant aux clients de participer à du réseautage 
d'affaires et social, de participer à des communautés virtuelles, de gérer l'adhésion à un service 
d'installations de travail partagé et de bureaux privés, de demander et gérer des tâches de bureau, 
de réserver des salles de conférence, de contrôler l'accès utilisateur des employés, de 
commander des services d'impression ainsi que de s'inscrire à des services de fournisseurs et de 
les payer, comme les services de traiteur ainsi que les services ayant trait aux avantages et à 
l'assurance maladie; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de présentations, de rencontres, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactifs permettant à l'utilisateur de publier et de partager son propre 
contenu et ses propres images ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs en ligne; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web; services de soutien technique, 
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nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.

(6) Crédit-bail de locaux pour bureaux; crédit-bail immobilier; location de locaux pour bureaux.

(7) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des 
affaires; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine 
des affaires offerts sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (3), (4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,759,861  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaRS Discovery District, MaRS Centre South 
Tower, Suite 100 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARS CATALYSTFUND

SERVICES

Classe 36
Services d'investissement de capitaux; placement de fonds pour des tiers; gestion de fonds 
d'investissement de capitaux.

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=1759861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,213  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, 
Suite 401, Boca Raton, FL 33432, 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

MAXXAM
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires et coiffants, nommément préparations, revitalisants, vaporisateurs et 
shampooings non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761213&extension=00


  1,761,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 120

  N  de la demandeo 1,761,619  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flush Fitness Pty Ltd., 11-16 South Terrace, 
Adelaide SA 5000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOOM
Produits

 Classe 05
Substances diététiques, nommément aliments et boissons diététiques, nommément vitamines, 
minéraux, acides aminés, électrolytes, antioxydants, probiotiques, prébiotiques et fibres ainsi que 
substances servant de substitut de repas, nommément substituts de repas en barre, biscuits, 
boissons et poudres; produits alimentaires pour sportifs, nommément poudres, capsules et 
boissons favorisant la performance sportive et la récupération après un effort physique ainsi que 
l'augmentation de l'énergie et de la vivacité mentales et physiques; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la musculation; suppléments protéinés, vitaminiques et minéraux; préparations 
diététiques pour la musculation, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour 
l'augmentation de la masse musculaire, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire; substances diététiques à usage 
médicinal, nommément pour l'augmentation de l'énergie et de la vivacité mentales et physiques 
ainsi que la perte de graisses; boissons diététiques à usage médical, nommément pour 
l'augmentation de l'énergie et de la vivacité mentales et physiques ainsi que la perte de graisses; 
préparations minérales pour utilisation comme suppléments ajoutés à l'eau potable; boissons 
vitaminées; eaux enrichies de vitamines à usage médical, nommément pour l'augmentation de 
l'énergie et de la vivacité mentales et physiques ainsi que la perte de graisses; boissons 
isotoniques pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 août 2015, demande no: 1716739 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=1761619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,745  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel CYR, 2552 Rue Chauveau, Jonquière, 
QUEBEC G7S 4X8

MARQUE DE COMMERCE

Baksheesh
Produits

 Classe 09
Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing par affiliation, nommément établissement de partenariats entre affiliés et 
commerçants relativement à des campagnes de marketing, à des transactions de consommateur 
ainsi qu'à la prospection et à l'enregistrement de membres de plateformes d'affiliation; services 
d'affaires, nommément offre d'un réseau en ligne permettant aux entrepreneurs de recevoir des 
pistes et des occasions de soumission par un marché en ligne à des fins de prospection; 
marketing direct des produits et des services de tiers; traitement électronique de commandes pour 
des tiers; services généraux de recommandation pour le réseautage d'affaires, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la communication de pistes de vente et de 
recommandations d'affaires aux membres de groupes; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, promotion de services; services de vente en 
réseau par cooptation pour des tiers, nommément administration d'un programme de vente pour 
des tiers, nommément offre d'assistance technique et de formation relativement à la mise sur pied 
et à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation au moyen de sites Web, d'applications 
mobiles et d'imprimés; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de 
produits et/ou de services; promotion des produits et des services de tiers par le bouche-à-oreille 
et par des programmes de marketing non traditionnels. .

Classe 36
(2) Traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

Classe 38
(3) Services de réacheminement de courriels.

Classe 42
(4) Création de pages Web pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761745&extension=00


  1,761,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 122

(5) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,936,473 en 
liaison avec les services (1)



  1,763,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 123

  N  de la demandeo 1,763,106  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTUREVERSE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création de jeux de réalité augmentée; logiciels pour la création, le 
téléchargement, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la visualisation, le 
stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat 
et le téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; applications logicielles 
pour le téléchargement, la lecture et la consultation de contenu audio, de texte et d'images dans le 
domaine du divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; 
logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, 
en l'occurrence jeux vidéo informatiques interactifs; jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux électroniques pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de 
cartes, jeux de société, jeux de plateau électroniques interactifs pour ordinateurs tablettes 
indépendants, véhicules jouets, aéronefs jouets, drones jouets télécommandés, véhicules jouets 
télécommandés et tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir compétitions en ligne dans le domaine des jeux de réalité 
augmentée; services de divertissement, nommément offre de jeux de fête et de jeux de société en 
ligne et sur des supports mobiles sans fil; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne.

Classe 42
(2) Services de divertissement, nommément conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,802  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ixcela, Inc., 135 South Street, Bedford, MA 
01730, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IXCELA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 44
Recherche et développement dans le domaine de la science de l'écologie microbienne; services 
de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être; offre de services 
liés aux saines habitudes de vie et à l'alimentation, nommément d'évaluations personnelles, de 
programmes personnels, de programmes de maintien et de counseling; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information médicale, services de consultation et 
de conseil dans le domaine de la santé du microbiome; services de surveillance et de production 
de rapports concernant la santé du microbiome.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2015, demande no: 86/732,
367 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=1763802&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,202  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETAIL SPACE SOLUTIONS
Produits

 Classe 20
Présentoirs de point de vente; présentoirs linéaires pour le marchandisage, systèmes d'étagères 
et de distributeurs constitués de supports, de séparateurs et de poussoirs en métal ou en 
plastique; systèmes d'étagères pour présentoirs constitués d'un ou de plusieurs rails, supports, 
séparateurs, poussoirs, cloisons, ressorts, fixations et adaptateurs; supports de marchandisage; 
contenants autres qu'en métal, nommément plateaux pousseurs et plateaux coulissants pour 
présentoirs orientés vers l'avant ou vers l'utilisateur; gondoles pour la vente; supports et casiers 
pour marchandises; présentoirs.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de présentoirs et de systèmes de présentation; 
services de présentation à des fins de marchandisage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/724,
123 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 31 octobre 2017 sous le No. 5325913 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765202&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,653  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hovione Scientia Limited, Loughbeg, 
Ringaskiddy, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOVIONE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Hovione 
» est rouge (PANTONE* 199). Le contour de l'hexagone à côté du mot « Hovione » est rouge 
(PANTONE* 199). Les quatre formes dans l'hexagone sont rouges (PANTONE* 199). *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médicaments pour les humains et les animaux, 
nommément corticostéroïdes, antibiotiques, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol, parasiticides, hormones à usage médical, produits de contraste pour l'imagerie 
médicale; ingrédients actifs pour l'industrie pharmaceutique, nommément additifs chimiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques pour les humains et les animaux; produits 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et médicaments pour les humains et 
les animaux, nommément corticostéroïdes, antibiotiques, préparations pharmaceutiques pour 
réduire le taux de cholestérol, parasiticides, hormones à usage médical, produits de contraste pour 
l'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765653&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits (2).



  1,765,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 128

  N  de la demandeo 1,765,714  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JÖST GmbH + Co. KG, Gewerbestrasse 28-
32, 48249 Dülmen, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un carré 
rouge avec trois lignes diagonales blanches.

Produits

 Classe 07
(1) Machines de coulée et de fonderie; refroidisseurs pour la coulée de métaux; machines pour la 
manutention et la préparation de matériaux en vrac, nommément machines et séparateurs pour le 
classement et le tamisage; grues, élévateurs et chargeuses pour la manutention de contenants de 
matériaux en vrac; systèmes de transport; couloirs à secousses; transporteurs; refroidisseurs pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765714&extension=00
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le sable et les matériaux en vrac pour la coulée de métaux; accouplements de machine et 
transmissions de machine; cribles d'égouttage pour la séparation de mélanges de solides et de 
liquides; équipement de dosage pour le chargement de séchoirs à bande et de transporteurs à 
courroie; systèmes de dosage constitués d'entraînements pour machines et transporteurs; 
machines pour la manutention et la préparation de matériaux en vrac, nommément goulottes de 
dosage; machines de coulée, nommément tubes de dosage; entraînements électriques, 
magnétiques, électromagnétiques et hydrauliques pour machines pour la manutention de 
matériaux en vrac; balances pour la pesée dynamique de matériaux en vrac ou non pour utilisation 
comme unités autonomes ou avec des systèmes de transport mécaniques et vibrants; 
génératrices; vibrateurs électromagnétiques pour matériaux en vrac; compartiments d'excitatrice 
de moteur; composants pour machines vibrantes, notamment excitatrices directionnelles; 
distributeurs pour la manutention et la préparation de matériaux en vrac; refroidisseurs à lit fluidisé 
pour matériaux en vrac; séchoirs à lit fluidisé pour matériaux en vrac; chargeuses pour fours et 
fourneaux; engrenages d'entraînement et courroies de machine; grues, élévateurs et chargeuses 
hydrauliques pour le levage et le basculement de contenants de matériaux en vrac; machines pour 
la coulée de métaux, nommément déchargeurs pour châssis remplis de sable de moulage ainsi 
que pour le démoulage sans dommage et la séparation du moule et du sable de moulage; 
séparateurs électromagnétiques à crible vibrant munis de pièces giratoires horizontales et 
verticales pour le classement, la séparation et le criblage d'objets ou de matériaux secs et 
humides; tuyaux de transporteur à secousses; couloirs à secousses; installations de transport à 
résonance; transporteurs à résonance; broyeurs à sable; refroidisseurs de sable pour la coulée de 
métaux; concasseurs de mottes de sable; trieuses pour le tri et le criblage mécanique de 
matériaux en vrac selon des critères de tri, nommément le balourd, le poids, la dimension ou 
l'utilisation souhaitée de l'objet à trier dans les domaines de l'équilibrage, de la pesée, de la 
distribution, du criblage ou de l'assemblage de matériaux en vrac; séparateurs de matériaux en 
vrac, nommément goulottes de séparation; transporteurs de décochage; grilles de décochage; 
décocheuses pour le déchargement de grands châssis remplis de sable de moulage; cribles pour 
la manutention et la préparation de matériaux en vrac ou pour le traitement des déchets; 
transporteurs par glissement; transporteurs à vis; élévateurs à vis pour le transport de matériaux 
en vrac; séparateurs à goulotte pour la séparation de moules et de sable; distributeurs à tube; 
moteurs à balourd; moteurs et générateurs de vibrations à balourd pour machines; moteurs à 
balourd pour tous les domaines ayant trait à la manutention et à la préparation de matériaux en 
vrac; entraînements à fréquence variable pour grandes machines industrielles électriques; 
oscillateurs magnétiques pour machines; machines pour la manutention et la préparation de 
matériaux en vrac par vibration, nommément refroidisseurs vibrants, séchoirs vibrants, 
distributeurs vibrants, cribles vibrants, tables vibrantes, distributeurs à goulotte vibrante, 
séparateurs à crible vibrant, concasseurs à déchets; moteurs à usage industriel.

 Classe 09
(2) Régulateurs électriques, instruments de mesure et commandes électriques pour machines, 
nommément interrupteurs, coupe-circuits, régulateurs de vitesse, régulateurs de fréquence, 
ordinateurs, unités centrales de traitement, convertisseurs de fréquence, onduleurs de puissance, 
régulateurs, transformateurs, afficheurs, fusibles, câbles et connecteurs électriques; 
convertisseurs de courant; compteurs d'électricité; détecteurs de mouvement électriques, capteurs 
de position, capteurs de vitesse et capteurs de fréquence pour machines; panneaux électriques; 
débitmètres; convertisseurs de fréquence; commandes pneumatiques pour la régulation et le 
contrôle de la commande de machines, de moteurs et d'entraînements industriels, nommément 



  1,765,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 130

capteurs de pression, compresseurs et soupapes pneumatiques, nommément soupapes de 
pression, clapets anti-retour, régulateurs de débit et distributeurs; convertisseurs rotatifs; balances, 
sauf pour les véhicules terrestres; vibromètres; balances.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
mai 2008 sous le No. 005974092 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,715  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jöst GmbH + Co. KG, Gewerbestrasse 28-32, 
48249 Dülmen, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

JOEST
Produits

 Classe 07
(1) Machines de coulée et de fonderie; refroidisseurs pour la coulée de métaux; machines pour la 
manutention et la préparation de matériaux en vrac, nommément machines et séparateurs pour le 
classement et le tamisage; grues, élévateurs et chargeuses pour la manutention de contenants de 
matériaux en vrac; systèmes de transport; couloirs à secousses; transporteurs; refroidisseurs pour 
le sable et les matériaux en vrac pour la coulée de métaux; accouplements de machine et 
transmissions de machine; cribles d'égouttage pour la séparation de mélanges de solides et de 
liquides; équipement de dosage pour le chargement de séchoirs à bande et de transporteurs à 
courroie; systèmes de dosage constitués d'entraînements pour machines et transporteurs; 
machines pour la manutention et la préparation de matériaux en vrac, nommément goulottes de 
dosage; machines de coulée, nommément tubes de dosage; entraînements électriques, 
magnétiques, électromagnétiques et hydrauliques pour machines pour la manutention de 
matériaux en vrac; balances pour la pesée dynamique de matériaux en vrac ou non pour utilisation 
comme unités autonomes ou avec des systèmes de transport mécaniques et vibrants; 
génératrices; vibrateurs électromagnétiques pour matériaux en vrac; compartiments d'excitatrice 
de moteur; composants pour machines vibrantes, notamment excitatrices directionnelles; 
distributeurs pour la manutention et la préparation de matériaux en vrac; refroidisseurs à lit fluidisé 
pour matériaux en vrac; séchoirs à lit fluidisé pour matériaux en vrac; chargeuses pour fours et 
fourneaux; engrenages d'entraînement et courroies de machine; grues, élévateurs et chargeuses 
hydrauliques pour le levage et le basculement de contenants de matériaux en vrac; machines pour 
la coulée de métaux, nommément déchargeurs pour châssis remplis de sable de moulage ainsi 
que pour le démoulage sans dommage et la séparation du moule et du sable de moulage; 
séparateurs électromagnétiques à crible vibrant munis de pièces giratoires horizontales et 
verticales pour le classement, la séparation et le criblage d'objets ou de matériaux secs et 
humides; tuyaux de transporteur à secousses; couloirs à secousses; installations de transport à 
résonance; transporteurs à résonance; broyeurs à sable; refroidisseurs de sable pour la coulée de 
métaux; concasseurs de mottes de sable; trieuses pour le tri et le criblage mécanique de 
matériaux en vrac selon des critères de tri, nommément le balourd, le poids, la dimension ou 
l'utilisation souhaitée de l'objet à trier dans les domaines de l'équilibrage, de la pesée, de la 
distribution, du criblage ou de l'assemblage de matériaux en vrac; séparateurs de matériaux en 
vrac, nommément goulottes de séparation; transporteurs de décochage; grilles de décochage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765715&extension=00
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décocheuses pour le déchargement de grands châssis remplis de sable de moulage; cribles pour 
la manutention et la préparation de matériaux en vrac ou pour le traitement des déchets; 
transporteurs par glissement; transporteurs à vis; élévateurs à vis pour le transport de matériaux 
en vrac; séparateurs à goulotte pour la séparation de moules et de sable; distributeurs à tube; 
moteurs à balourd; moteurs et générateurs de vibrations à balourd pour machines; moteurs à 
balourd pour tous les domaines ayant trait à la manutention et à la préparation de matériaux en 
vrac; entraînements à fréquence variable pour grandes machines industrielles électriques; 
oscillateurs magnétiques pour machines; machines pour la manutention et la préparation de 
matériaux en vrac par vibration, nommément refroidisseurs vibrants, séchoirs vibrants, 
distributeurs vibrants, cribles vibrants, tables vibrantes, distributeurs à goulotte vibrante, 
séparateurs à crible vibrant, concasseurs à déchets; moteurs à usage industriel.

 Classe 09
(2) Régulateurs électriques, instruments de mesure et commandes électriques pour machines, 
nommément interrupteurs, coupe-circuits, régulateurs de vitesse, régulateurs de fréquence, 
ordinateurs, unités centrales de traitement, convertisseurs de fréquence, onduleurs de puissance, 
régulateurs, transformateurs, afficheurs, fusibles, câbles et connecteurs électriques; 
convertisseurs de courant; compteurs d'électricité; détecteurs de mouvement électriques, capteurs 
de position, capteurs de vitesse et capteurs de fréquence pour machines; panneaux électriques; 
débitmètres; convertisseurs de fréquence; commandes pneumatiques pour la régulation et le 
contrôle de la commande de machines, de moteurs et d'entraînements industriels, nommément 
capteurs de pression, compresseurs et soupapes pneumatiques, nommément soupapes de 
pression, clapets anti-retour, régulateurs de débit et distributeurs; convertisseurs rotatifs; balances, 
sauf pour les véhicules terrestres; vibromètres; balances.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
novembre 2015 sous le No. 014362545 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,765,933  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SEA STARS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de haricots.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86/710,
390 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 novembre 2016 
sous le No. 5075223 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=1765933&extension=00


  1,766,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 134

  N  de la demandeo 1,766,300  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trindent Management Consulting Inc., 66 
Wellington Street West, Suite 3400, Toronto, 
ONTARIO M5K 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT HAPPEN
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'industrie énergétique et 
des industries des soins de santé et des services financiers; services de consultation axés sur la 
mise en oeuvre, nommément observation et évaluation des processus d'affaires, des 
comportements et des systèmes de gestion pour ensuite élaborer des objectifs d'amélioration de 
la situation financière et mettre en oeuvre des améliorations de processus, des outils de gestion et 
des améliorations comportementales afin d'assurer la durabilité des améliorations de la situation 
financière.

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=1766300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,959  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume GARAIT, 936 Avenue Mont-Royal 
Est (chez ECTO), Montréal, QUÉBEC H2J 1X2

MARQUE DE COMMERCE

INOVEO
Produits

 Classe 18
(1) sacs à dos, sacs de sport tout usage

 Classe 25
(2) chaussures sport, nommément, chaussures d'eau, chaussures de plage, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de montagne

SERVICES

Classe 42
(1) conception dans le domaine de la mode; consultation en conception de produits; design de 
vêtements; dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; mise au point et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; services de conception d'art graphique; services de conception 
de chaussures; services de conseil en matière de conception de mode

(2) conception et création de mobilier et articles de décoration, nommément tables, chaises, 
tabourets, fauteuils, divans, sofas, divans-lit, bibliothèques, buffets, armoires, bancs, commodes, 
dessertes, coffres, tables basses, tables à café, ameublement et accessoires de salle de bain, 
nommément porte-savon, porte-brosses à dents, supports de rangement et supports de serviettes, 
coussins, literie, rideaux, étagères, meubles de télévision, mobilier de jardin, nommément chaises, 
tables, jardinières et pots de fleurs, mobiliers et accessoires de bureau, nommément chaise, 
bureau, sous-main, porte-crayons, porte-carte, calendrier, corbeille à papier, coupe-papier et 
support ordinateur, mobilier pour chambre de bébés et d'enfants, lampes de table, lampes sur 
pied, lampes de bureau, lustre, miroir, accessoires de cuisine, nommément bols, plats, ustensiles, 
couteaux, cuillères, fourchette, batteries de cuisine, verre, tasse à café, assiettes, salière, 
poivrière, beurrier, vase et chandeliers, tapis, carrelages, décors muraux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 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=1766959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,606  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai Chee 
Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTBIT
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs de poche; ordinateurs, nommément 
ordinateurs portables; accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
de poche et portables, nommément étuis pour téléphones cellulaires, protecteurs d'écran, 
chargeurs, câbles de recharge, dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire 
vive, clés USB à mémoire flash, cartes et modules d'extension de mémoire flash et cartes 
mémoire flash, batteries, casques d'écoute, haut-parleurs supplémentaires, stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires et trousses mains libres pour téléphones.

(2) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.

 Classe 26
(7) Insignes de fantaisie décoratifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche et 
portables ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail, nommément 
vente au détail de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs de poche et 
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portables ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; présentation de produits dans les 
médias à des fins de vente au détail, à savoir publicité, nommément diffusion d'information sur les 
produits de tiers par un réseau en ligne.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, y compris de 
logiciels d'application et d'images ainsi que de fichiers audio et vidéo; conception de systèmes 
infonuagiques de stockage de données; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; stockage électronique de photos, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers 
texte; conception de systèmes de stockage électronique pour le stockage général de données. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86741291 
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,999  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICHIBAN CO., LTD., 2-3-3, Sekiguchi, 
Bunkyo-ku, Tokyo 112-8663, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICHIBAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères katakana est « Nichiban » et ce mot n'a 
aucune traduction en anglais ni en français.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour les plaies, analgésiques anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques 
pour ramollir la kératine de la peau, anti-inflammatoires, analgésiques, antiphlogistique 
analgésique, moleskine à usage médical, timbres transdermiques contenant de l'antiphlogistique 
analgésique pour le soulagement de la douleur, agent pour timbres transdermiques adhésifs de 
type absorption percutanée, emplâtres, hydrogel contenant un agent anti-inflammatoire, 
cataplasmes; rubans adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; feuilles 
adhésives à usage médical; pansements à usage médical; pansements; pansements adhésifs à 
usage médical; coussinets adhésifs pour les orteils à usage médical; masques sanitaires, 
nommément masques pour le personnel médical, masques chirurgicaux; cachets pour 
médicaments; gaze à usage médical, nommément pour des pansements; capsules vides pour 
produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandages 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; 
sparadraps à usage médical; bandages pour pansements; bandages adhésifs pour pansements; 
pansements liquides; compresses d'allaitement; compresses hémostatiques; matériaux dentaires, 
nommément plâtre dentaire, alliages dentaires, amalgames dentaires, ciments dentaires, 
céramique dentaire, matériaux composites dentaires, cire dentaire, résines de scellement 
dentaires; couches-culottes jetables pour incontinents; rubans adhésifs pour piéger les insectes; 
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feuilles adhésives pour piéger les insectes; panneaux adhésifs pour piéger les insectes; papier 
adhésif pour piéger les insectes; papier tue-mouches; papier antimites; porte-cotons à usage 
médical; papier réactif à usage médical, nommément papier réactif de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire médical, papier réactif de diagnostic pour le diagnostic médical, papier réactif de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique.

 Classe 16
(2) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; machines à adresser; rubans encreurs; 
timbreuses automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; machines à oblitérer; instruments de dessin, nommément instruments 
d'écriture, matériel d'écriture, stylos à dessin, règles à dessin; machines à écrire; machines à 
chèques; duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses [pour le bureau]; 
machines à affranchir pour le bureau; duplicateurs rotatifs; contenants d'emballage industriel en 
papier; revêtements en papier, nommément papier spécialisé pour rubans adhésifs; revêtements 
en papier, nommément papier spécialisé pour feuilles adhésives; revêtements en papier, 
nommément papier spécialisé pour étiquettes adhésives; revêtements adhésifs en papier, 
nommément revêtements adhésifs en papier et en papier spécialisé, nommément revêtements de 
séparation en papier ou en plastique servant à empêcher une surface adhésive de coller avant 
son utilisation; papier et carton; papeterie; matériel d'écriture, nommément instruments d'écriture; 
articles de peintre, nommément articles de peinture sous la forme de planches à dessin, pinceaux 
de peintre, chevalets de peintre; rubans adhésifs [pour le bureau ou la maison]; dévidoirs de ruban 
adhésif [fournitures de bureau]; sceaux, nommément sceaux de papeterie; étiquettes, autres qu'en 
tissu, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, papier pour étiquettes, étiquettes en 
plastique, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie; autocollants [articles de papeterie]; 
étiquettes de prix; feuilles d'avis; papier à notes; papillons adhésifs; papillons adhésifs amovibles, 
nommément languettes adhésives; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; dévidoirs de 
ruban adhésif [fournitures de bureau]; imprimés, nommément magazines, livres, journal; peintures 
et oeuvres calligraphiques.

 Classe 17
(3) Rubans isolants (électricité); isolants électriques en caoutchouc; isolants électriques; cordes et 
lacets en caoutchouc; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; film plastique et feuilles 
de plastique à usage agricole ou à usage horticole, nommément films de paillage, film pour la 
fabrication, film polymère pour la fabrication de circuits électroniques, film de polyuréthane, feuilles 
de plastique adhésives; feuilles de plastique adhésives pour la fabrication; film plastique adhésif 
pour la fabrication; produits mi-ouvrés en plastique, nommément matières plastiques mi-ouvrées, 
plastique moulé en acrylique mi-ouvré, acétate de cellulose mi-ouvrée; rubans adhésifs à usage 
industriel et commercial, autres que des articles de papeterie, et à usage autre que médical ou 
domestique; rubans adhésifs à usage industriel et commercial, autres que des articles de 
papeterie, et à usage autre que médical ou domestique; composés d'étanchéité pour joints.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 janvier 2016, demande no: 2016-002785 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 juillet 2016 sous le No. 5862783 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,082  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan Power Corporation, 6-165 Matheson 
Blvd E, Mississauga, ONTARIO L4Z 3K2

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

RODAN
Produits
Logiciels de surveillance, d'analyse, de gestion et de communication de données de compteur 
d'énergie dans le domaine de la gestion des données de compteur d'énergie.

SERVICES
(1) Services de gestion de l'énergie pour consommateurs, distributeurs et producteurs d'énergie, 
nommément conception, planification, mise en oeuvre, répartition et exploitation de systèmes et 
de stratégies pour la gestion de l'offre et de la demande d'énergie; services de conseil dans le 
domaine de la gestion de la demande d'énergie pour les consommateurs d'énergie; surveillance, 
analyse et contrôle à distance de l'utilisation et de la production d'énergie pour les consommateurs 
et les producteurs d'énergie; extraction, stockage, gestion, analyse et communication de données 
provenant de compteurs d'énergie; services de gestion de systèmes de comptage pour les 
consommateurs d'énergie, nommément collecte, vérification, édition, estimation, analyse et 
communication de données obtenues de distributeurs et de producteurs d'énergie; analyse de 
factures de services publics; surveillance de la consommation d'énergie de consommateurs 
d'énergie; services de vérification énergétique; acquisition et gestion de ressources de production 
d'énergie et de stockage d'énergie.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance, l'analyse et le contrôle de l'utilisation et 
de la production d'énergie pour la réponse à la demande et la gestion de l'énergie.

(3) Services de plateforme-service (PaaS) pour la surveillance, l'analyse et le contrôle de 
l'utilisation et de la production d'énergie pour la réponse à la demande et la gestion de l'énergie.

(4) Services de génie, services techniques et services de consultation pour consommateurs, 
distributeurs et producteurs d'énergie, nommément fourniture, installation et entretien de systèmes 
de comptage d'énergie et de systèmes de gestion de l'énergie.

(5) Services de système de comptage pour les producteurs, les distributeurs et les 
consommateurs d'énergie, nommément conception de systèmes de comptage, installation de 
systèmes de comptage et exploitation de systèmes de comptage pour les producteurs, les 
distributeurs et les consommateurs d'énergie.
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(6) Services de gestion de données offerts aux producteurs, aux distributeurs et aux 
consommateurs d'énergie, nommément collecte, traitement et analyse de données de compteurs, 
diffusion et distribution de données de compteurs aux producteurs, aux distributeurs et aux 
consommateurs d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2006 en liaison avec les services 
(1), (4), (5); 30 septembre 2008 en liaison avec les services (2), (3); 30 janvier 2016 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,768,084  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan Power Corporation, 6-165 Matheson 
Blvd E, Mississauga, ONTARIO L4Z 3K2

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

ENERSHIFT
SERVICES
(1) Services de gestion de l'énergie, nommément conception, planification, implémentation, 
répartition et exploitation de systèmes et de stratégies pour la gestion de l'offre et de la demande 
d'énergie; services de conseil dans le domaine de la gestion de la demande d'énergie pour les 
consommateurs d'énergie; surveillance, analyse et contrôle à distance de la consommation et de 
la production d'énergie pour les consommateurs et les producteurs d'énergie; services de 
consultation sur la gestion, la mesure, la consommation et la conservation de l'énergie; services 
de vérification énergétique; acquisition et gestion de ressources de production et de stockage 
d'énergie renouvelable et non renouvelable pour les entités commerciales et industrielles.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance, l'analyse et le contrôle de la 
consommation et de la production d'énergie pour la réponse à la demande et la gestion de 
l'énergie.

(3) Services de plateforme-service (PaaS) pour la surveillance, l'analyse et le contrôle de la 
consommation et de la production d'énergie pour la réponse à la demande et la gestion de 
l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2003 en liaison avec les services 
(1); 30 septembre 2008 en liaison avec les services (2), (3).
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  N  de la demandeo 1,768,253  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TechCrunch, Inc., 410 Townsend Street, Suite 
100, San Francisco, CA 94107, 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

TECHCRUNCH DISRUPT
SERVICES
Organisation et tenue de congrès et de conférences à des fins commerciales dans les domaines 
des nouvelles technologies des produits, des nouveaux produits et services technologiques en 
ligne, du lancement, de la mise sur pied et du financement de nouvelles entreprises, de 
l'entrepreneuriat, du marketing, de la conception de nouveaux produits technologiques, des 
stratégies financières pour des entreprises de technologie, du recrutement, de la propriété 
intellectuelle et du leadership.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4,331,195 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,608  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASO SERVICIOS GENERALES, S.L., Crta. 
Madrid - Irún, Km. 415, E-20213 Idiazabal 
(Guipúzcoa), 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
JASO INDUSTRIAL CRANES

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo constitué 
du mot JASO et d'un dessin ainsi que les mots « Industrial » et « Cranes » sont rouges. Le rouge 
est revendiqué comme caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 07
Poulies de machine; appareils de levage, nommément grues; moteurs, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour grues; distributeurs; machines et machines-outils 
pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément machines de coupe et 
machines-outils de coupe pour le travail des métaux pour la fabrication de poulies, de grues et 
d'appareils de levage.

REVENDICATIONS
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 
mai 2016 sous le No. 015027501 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,683  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hinterland Studio Inc., PO Box 442, 
Cumberland, BRITISH COLUMBIA V0R 1S0

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

HINTERLAND
Produits

 Classe 08
(1) Haches.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(4) Guides d'utilisation de jeux informatiques; cartes de souhaits; presse-papiers; stylos; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner.

(5) Reproductions artistiques.

 Classe 21
(6) Grandes tasses.

(7) Sculptures en céramique.

 Classe 25
(8) Chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.

(9) Robes de chambre; vêtements de plage; ceintures; vêtements ignifugés et résistant à la 
chaleur pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons et 
chandails; costumes de déguisement pour enfants; costumes pour jeux de rôle; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; tee-shirts 
avec image; costumes d'Halloween; foulards; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; 
vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements d'intérieur; costumes de mascarade; couvre-chefs 
de fantaisie avec perruques; vêtements de nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; pantalons 
molletonnés; sous-vêtements.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages d'intérêt 
général entre utilisateurs.
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Classe 41
(2) Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision, y compris d'émissions de télévision offertes par Internet et par des services de diffusion 
en continu; services de divertissement, nommément production et distribution de longs métrages, 
y compris de longs métrages offerts par Internet et par des services de diffusion en continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1); 31 décembre 2015 en liaison avec les produits (1), (5), (6), 
(8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (7), (9) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,769,143  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I-MINERALS USA, INC., P.O. Box 809, 
Hayden, ID 83835, 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

I-MINERALS
Produits
(1) Minéraux industriels, nommément kaolin; argile d'halloysite; halloysite à usage industriel; 
halloysite pour produits cosmétiques; halloysite pour préparations pharmaceutiques; minéraux 
industriels; dioxyde de silicium, nommément halloysite; feldspath potassique; feldspath potassique 
à usage industriel; quartz; feldspath (feldspath).

(2) Minéraux industriels, nommément kaolin; argile d'halloysite; halloysite à usage industriel; 
halloysite pour produits cosmétiques; halloysite pour préparations pharmaceutiques; minéraux 
industriels, nommément halloysite, argile d'halloysite et feldspath potassique; dioxyde de silicium, 
nommément halloysite; feldspath potassique à usage industriel; quartz; feldspath (feldspath); 
feldspath potassique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86
/840,161 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 
2017 sous le No. 5,135,500 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,769,398  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConceptShare Inc., 1250-130 Slater St, 
Ottawa, ONTARIO K1P 6E2

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

CONCEPTSHARE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'édition, le stockage, la révision, l'organisation et l'approbation d'images 
numériques, de fichiers numériques de films et de fichiers numériques musicaux; logiciels pour la 
conversion de documents d'un support à un autre; logiciels pour le traitement et la distribution 
électronique d'images numériques, de fichiers numériques de films et de fichiers numériques 
musicaux.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour l'édition, le stockage, le 
cataloguage, l'organisation, la révision et le peaufinage d'images numériques, de fichiers 
numériques de films et de fichiers numériques musicaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels et d'applications Web ainsi que services ayant trait à 
l'amélioration des processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,496  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intelligent Security Systems Corporation (a 
Delaware corporation), 1480 Route 9 North, 
Suite 202, Woodbridge, NJ 07095, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

SecurOS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion vidéo et l'analyse d'images.

REVENDICATIONS
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. 4,958,721 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769496&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,748  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDG LICENCES, (Société à responsabilité 
limitée), 32, rue Notre-Dame des Victoires, 
75002 Paris, 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
L'ÉCLAIR DE GÉNIE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
L'ÉCLAIR DE GÉNIE sont noirs; la représentation du demi-cercle et les cercles sont (en partant de 
gauche à droite): noirs, gris clair, jaunes, gris taupe.

Produits

 Classe 29
(1) gelées alimentaires; gelées de fruits; amandes moulues; mélanges contenant de la graisse 
pour tartines nommément pâtes à tartiner à base de chocolat, beurre d'arachides, beurre aux 
amandes, caramel au beurre; croquettes alimentaires

(2) Viande, poisson, volaille et gibier; charcuterie; salaisons; extraits de viande; fruits conservés, 
congelés, séchés et cuits nommément fruits cuits à l'étuvée, et légumes conservés, congelés et 
séchés; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; crème fouettée; huiles et graisses 
comestibles; beignets aux pommes de terre; beurre; beurre de cacao; boissons lactées où le lait 
prédomine; chips de fruits; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; fruits confits; 
conserves de viande, de poisson, de légumes, de fruits; en-cas à base de fruits; fromages; mets à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772748&extension=00
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base de poisson; crustacés non vivants; boissons frappées à base de lait nommément milkshakes; 
mousses de légumes, mousses de poisson; salades de légumes, salades de fruits

 Classe 30
(3) café, thé, cacao; produits de pâtisserie et confiseries nommément pâtisseries, barres de 
chocolat, confiseries aux chocolat, confiseries aux amandes, confiseries sucrées, confiseries à 
base de fruits, caramels, guimauve, gâteaux; glaces comestibles; biscuits; produits de biscuiterie 
nommément craquelins, biscottes, biscottis, galettes et gâteaux secs; brioches; boissons à base 
de cacao, de café, de chocolat et de thé; bonbons, sucreries; chocolats; crèmes glacées; gâteaux; 
tartelettes; infusions non médicinales

(4) sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales, pain; miel, sirop de mélasse; 
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces nommément condiments 
nommément sauce aux fruits, sauce au chocolat; condiments nommément chutney, marmelades; 
épices; glace à rafraîchir; biscottes; sandwiches; sandwiches nommément cheeseburgers; 
crackers; crème anglaise; sauces nommément coulis de fruits; glaces alimentaires nommément 
yaourts glacés; crêpes [alimentation]; en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz; gaufres; 
confiserie nommément fondants; confiserie nommément desserts sous forme de mousses; 
confiserie nommément fondants; pâtisserie nommément macarons; pâtés à la viande; pâtes 
alimentaires; confiserie nommément pâtes de fruits; pâte d'amandes; pâtisserie nommément petits 
fours; pizzas; rouleaux de printemps; tartes; tourtes; tortillas; quiches; glaçages pour gâteaux

 Classe 32
(5) boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits sans alcool

(6) Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; nectars de fruits; boissons 
nommément jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément 
sirops pour boissons, sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits, sirops pour la 
préparation de jus de fruits; smoothies nommément boissons de fruits et de légumes mixés; 
cocktails sans alcool; boisson nommément lait d'amandes; limonades; sodas; boissons 
nommément sorbets

SERVICES

Classe 35
(1) diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons; organisation de manifestations nommément défilés, foires, colloques, expositions, 
conférences, congrès, séminaires, réunions à buts commerciaux dans le domaine de l'alimentation 
et de la nutrition; organisation de manifestations nommément défilés, foires, colloques, 
expositions, conférences, congrès, séminaires, réunions à buts commerciaux dans les domaines 
de la pâtisserie, boulangerie, confiserie; présentation de produits alimentaires sucrés et salés, de 
produits de pâtisserie et de confiserie, de publications imprimées, sur tout moyen de 
communication pour la vente au détail nommément via Internet, radio et télévision; présentation de 
livres, de vaisselle, d'ustensiles et de récipients pour la cuisine, de linge de table en papier, de 
couverts, sur tout moyen de communication pour la vente au détail nommément via Internet, radio 
et télévision; promotion des ventes de produits alimentaires sucrés et salés, de produits de 
pâtisserie et de confiserie, de publications imprimées, pour des tiers, par un programme de 
fidélisation du consommateur et par la distribution de matériel publicitaires et de concours 
promotionnels; promotion des ventes de livres, de vaisselle, d'ustensiles et de récipients pour la 
cuisine, de linge de table en papier, de couverts, pour des tiers
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(2) Publicité nommément publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur 
des réseaux de communications par ordinateur, diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux de communication électronique, production de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; publication de textes publicitaires; production de films 
publicitaires pour des tiers; relations publiques; informations d'affaires nommément fourniture 
d'informations commerciales et de marketing des tiers; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; fourniture d'informations commerciales en rapport avec la 
vente et la promotion de produits et services de tiers par le biais de l'exploitation de sites web; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d'aide dans l'exploitation 
et la direction des entreprises commerciales; aide à la direction d'entreprises commerciales et 
industrielles; conseils en organisation et direction des affaires; étude de marché; présentation pour 
la vente de produits cosmétiques, de produits de parfumerie, de bougies, de substances 
diététiques, de supports d'enregistrement d'images et de sons, de DVD, de cédéroms, de lunettes 
de soleil, de publications électroniques, de produits de bijouterie et de joaillerie, de montres, pour 
des tiers; présentation d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, d'articles de 
maroquinerie, d'articles de décoration, d'articles textiles, de linge de maison, de tabliers pour la 
cuisine, d'articles d'habillement, de jeux et de jouets; promotion des ventes de produits 
cosmétiques, de produits de parfumerie, de bougies, de substances diététiques, de supports 
d'enregistrement d'images et de sons, de DVD, de cédéroms, de lunettes de soleil, de publications 
électroniques, de produits de bijouterie et de joaillerie, de montres pour des tiers; promotion des 
ventes d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, d'articles de maroquinerie, d'articles 
de décoration, d'articles textiles, de linge de maison, de tabliers pour la cuisine, d'articles 
d'habillement, de jeux et de jouets; regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur 
transport, de produits nommément de cosmétiques, de produits de parfumerie, de bougies, de 
produits alimentaires sucrés ou salés, de produits de pâtisserie et de confiserie, de substances 
diététiques, de supports d'enregistrement d'images et de sons, de DVD, de cédéroms, de lunettes 
de soleil, de publications électroniques et imprimées, de produits de bijouterie et de joaillerie, de 
montres, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément nommément par le 
biais de magasins de détail, de magasins en gros, par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance et par des moyens électroniques nommément depuis un site Web sur un réseau 
informatique mondial et par le biais d'émissions de télé-achat; regroupement pour le compte de 
tiers à l'exception de leur transport, de produits nommément d'articles de papeterie, de journaux et 
de magazines, de livres, d'articles de maroquinerie, d'articles de décoration, de vaisselle, 
d'ustensiles et de récipients pour la cuisine, d'articles textiles, de linge de maison, de tabliers pour 
la cuisine, de linge de table en papier, de couverts, d'articles d'habillement, de jeux et de jouets, 
permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, nommément par le biais de 
magasins de détail, de magasins en gros, par l'intermédiaire de catalogues de vente par 
correspondance et par des moyens électroniques, nommément depuis un site Web sur un réseau 
informatique mondial et par le biais d'émissions de télé-achat; services d'approvisionnement pour 
des tiers nommément achat de produits cosmétiques, de produits de parfumerie, de bougies, de 
produits alimentaires sucrés et salés, de produits de pâtisserie et de confiserie, de substances 
diététiques, de supports d'enregistrement d'images et de sons, de DVD, de cédéroms, de lunettes 
de soleil, de publications électroniques et imprimées, de produits de bijouterie et de joaillerie, de 
montres, pour d'autres entreprises; services d'approvisionnement pour des tiers nommément 
achat d'articles de papeterie, de journaux et de magazines, de livres, d'articles de maroquinerie, 
d'articles de décoration, de vaisselle, d'ustensiles et de récipients pour la cuisine, d'articles textiles, 
de linge de maison, de tabliers pour la cuisine, de linge de table en papier, de couverts, d'articles 
d'habillement, de jeux et de jouets, pour d'autres entreprises; gestion de fichiers informatiques; 
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mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; traitement administratif de commandes d'achats

Classe 43
(3) services de pâtissiers; services de confiseurs; services de traiteurs; service de salons de thé; 
restauration nommément alimentation; services de cafés et restaurants

(4) services de boulangers; hébergement temporaire nommément exploitation d'hébergement 
temporaire par des hôtels; services de bars; cafétérias; cantines; services hôteliers; réservation de 
logements temporaires nommément location de chambres comme hébergement temporaire; 
sculpture culinaire; crèches d'enfants; pensions; location d'appareils de cuisson; location de 
chaises, tables, linge de table et verrerie; conseils et informations en matière de restauration 
nommément

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 mai 2016 sous le No. 014961064 en liaison avec les 
produits (3), (5) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,772,825  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RESIDENT EVIL.NET
Produits
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, à savoir 
cartouches ROM, cassettes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits imprimés; 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux téléchargeables, 
nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; programmes 
de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; logiciels de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour utilisation sur des 
téléphones mobiles et des téléphones intelligents; jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; images téléchargeables, films, jeux vidéo, vidéos musicales et musique 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial; images téléchargeables, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
programmes informatiques permettant aux utilisateurs de jeux informatiques et vidéo d'accéder et 
de jouer à des jeux informatiques et vidéo en ligne; programmes informatiques pour permettre le 
téléversement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
création de liens, le partage et l'offre d'images, d'information et de publications électroniques dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs d'interagir par des réseaux sociaux en ligne; jeux informatiques téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

SERVICES
Transmission électronique d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par 
Internet; transmission électronique d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo 
par Internet, nommément offre et partage d'information sur les joueurs, leurs pointages, leurs 
classements et les résultats obtenus aux jeux; transmission électronique de films, d'illustrations, 
d'images, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur et d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet; transmission électronique de vidéos et de 
contenu audio dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par Internet, nommément offre et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772825&extension=00
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partage de vidéos de jeux informatiques et de jeux vidéo diffusés en reprise ou en temps réel par 
Internet; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, d'information, d'images, d'images 
animées, de sons, de textes et de données entre utilisateurs d'ordinateur concernant les jeux 
interactifs joués sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
échange électronique de messages, d'information, d'images, d'images animées, de son et de texte 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo au moyen d'un service de jeu à la demande, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; échange électronique de messages dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo, nommément envoi de messages et d'invitations à d'autres joueurs par 
des bavardoirs; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages, d'information, d'images, d'images animées, de sons, de textes et de 
données entre utilisateurs de réseaux sociaux dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de forums en ligne 
pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
diffusion d'émissions de télévision et de radio dans le domaine des jeux informatiques et vidéo par 
Internet; services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et 
de musique en ligne non téléchargeables par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique en ligne non téléchargeables au moyen de téléphones mobiles et 
de téléphones intelligents; services d'édition électronique, nommément publication en ligne 
d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir de jeux informatiques et vidéo ainsi que de 
stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de bulletins d'information non téléchargeables en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de publications et de documents 
électroniques non téléchargeables, nommément d'articles et de rapports portant sur des stratégies 
de jeux informatiques et vidéo; organisation de concours en ligne relativement à du divertissement 
non téléchargeable pour le compte de tiers, nommément de concours de jeux vidéo, de concours 
de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de concours de musique, de concours de 
photographie et de films, de concours de dessin et de concours de peinture; production et 
distribution de films sur pellicules, cassettes vidéo et disques optiques; services d'information en 
ligne sur le divertissement, nommément les films, la musique et les jeux vidéo; offre d'information 
en ligne sur les films, les jeux vidéo et la musique au moyen de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; services de jeux de casino en ligne; offre d'information dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo par Internet; offre d'information aux joueurs sur les classements et 
les résultats des autres joueurs à des jeux vidéo par des sites Web; services de divertissement, 
nommément offre de critiques en ligne de jeux informatiques et vidéo; services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web contenant des images, des vidéos, des données, des illustrations, 
des sons et de la musique non téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; offre d'un site Web permettant de trouver de l'information sur des tournois, des évènements 
et des compétitions dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, gestion et 
coordination de tournois, de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins 
récréatives; offre de divertissement en ligne dans le domaine des tournois, des évènements et des 
compétitions de jeux dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'un site Web 
contenant des sondages dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de jeux 
informatiques multijoueurs interactifs en ligne; offre de jeux informatiques à des tiers par Internet; 
offre de jeux non téléchargeables sur Internet à des tiers; services de divertissement, nommément 
offre d'images et d'images animées ayant trait à des jeux informatiques et vidéo en ligne; musique 
numérique (non téléchargeable) offerte par Internet.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 2012 en liaison avec les 
produits; 04 octobre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,773,433  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMYANG HOLDINGS CORPORATION, 31, 
Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMYANG

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément textuel 
de la marque est noir. Le dessin de la marque est constitué de cercles de couleur bleue, rouge et 
verte, le premier étant placé à la gauche de l'élément textuel, et les deux autres à la droite de 
l'élément textuel. Le cercle à la gauche de l'élément textuel est bleu, et le cercle immédiatement à 
la droite de l'élément textuel est rouge. Un cercle vert figure à la droite du cercle rouge.

Produits
Engrais; farine à usage industriel; produits chimiques industriels pour les industries chimique, 
pétrolière et pétrochimique, nommément acide téréphtalique et polycarbonate purifiés; adhésifs à 
usage automobile et industriel; édulcorants artificiels (produits chimiques); micro-organismes pour 
l'industrie de la bioénergie ou cultures de micro-organismes à usage autre que médical et 
vétérinaire, nommément isosorbide; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie (sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides); glaçures pour 
céramique; bentonite; glu; papier réactif pour l'analyse chimique; résines artificielles et 
synthétiques à l'état brut; pâte autre que la pâte de bois, nommément pâte cellulosique et pâte 
mécano-chimique; gallium; papier photosensible; huiles hydrauliques; antigel; composés pour la 
fabrication de céramiques techniques; produits chimiques pour la photographie; produits 
chimiques pour la foresterie; produits chimiques utilisés dans les résines artificielles à l'état brut; 
produits chimiques et adhésifs généraux pour l'industrie, nommément adhésifs plastiques non 
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conçus pour le bureau ou la maison ou adhésifs à usage industriel; pâtes et résines artificielles à 
l'état brut; métalloïdes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,656  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIDE OCEAN INTERNATIONAL TRADE 
BEIJING CO.,LTD, ROOM 2612 THE 22ND 
FLOOR , 3# BUILDING OF 1# YARD OF CAR 
MUSEUM EAST ROAD, FENGTAI DISTRICT, 
BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALO BALLOON O

Description de l’image (Vienne)
- Ballons de baudruche
- 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
- Cibles
- 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 28
Jouets rembourrés; glissoires de terrain de jeu; planches de natation; oursons en peluche; 
véhicules jouets; bâtons de majorette; sacs de frappe; véhicules jouets radiocommandés; ballons 
de jeu; gants de frappeur [accessoires pour jeux].

SERVICES

Classe 35
(1) Association des produits et des services d'entreprises aux produits et aux services de tiers par 
des ententes de commandite; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; offre d'information dans le 
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domaine de la gestion des affaires par un site Web; publicité, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; recrutement de personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
promotion des ventes pour des tiers dans le domaine des technologies de l'information par des 
campagnes publicitaires; publicité des produits et des services de tiers sur un réseau informatique 
dans le domaine de l'informatique; agences d'importation-exportation.

Classe 42
(2) Diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; conception 
industrielle; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conception d'emballages; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception industrielle; maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; conversion de programmes informatiques et de 
données [autre que la conversion physique]; offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,775,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 162

  N  de la demandeo 1,775,452  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Statoil Gulf Services LLC, 2103 City West 
Boulevard, Suite 800, Houston, TX 77042, 
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

IMAGE FRAC
SERVICES

Classe 35
(1) Collecte et systématisation d'information dans des bases de données; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 37
(2) Offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services 
d'amélioration de la production de puits de pétrole et de gaz, nommément de la fracturation 
hydraulique de formations géologiques de subsurface pour améliorer la production de puits de 
pétrole et de gaz; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines 
de l'extraction et de la fracturation pétrolières et gazières.

Classe 40
(3) Offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la fracturation 
de puits de pétrole et de gaz; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine de la fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément simulation numérique de la fracturation 
hydraulique ainsi que des résultats et des conséquences de ce procédé ainsi que visualisation et 
cartographie 3D de la géométrie et de la géologie de fractures hydrauliques et de failles dans le 
plancher océanique, et offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; recherche et analyse industrielles ayant trait au pétrole et au gaz, et offre 
de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de cartographie et offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés; services de cartographie géométrique et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; cartographie 
de fractures hydrauliques et offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés; services de cartographie de trous de forage et offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; optimisation de 
l'espacement des puits, nommément analyse des réservoirs d'hydrocarbures sous-marins et 
planification de l'emplacement et de la répartition de puits de pétrole et de gaz ainsi que de 
fractures hydrauliques, et offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
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aux services susmentionnés; optimisation de l'espacement des puits, nommément analyse de la 
géométrie du plancher océanique, de failles dans le plancher océanique et de fractures 
hydrauliques ainsi que conseils et planification relativement à l'emplacement et à la répartition de 
puits de pétrole et de gaz et de fractures hydrauliques, et offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; surveillance électronique de 
puits de pétrole et de gaz et production de rapports connexes, et offre de services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; surveillance électronique de 
puits de pétrole et de gaz au moyen d'ordinateurs et de capteurs de pression et production de 
rapports connexes, et offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; évaluation de la géométrie, du chevauchement, de la hauteur et de la 
proximité de fractures hydrauliques, et offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; évaluation de la géométrie, du chevauchement, de la 
hauteur et de la proximité de fractures hydrauliques pour améliorer l'efficacité de l'extraction de 
pétrole et de gaz et de la fracturation hydraulique et pour assurer la conformité avec les normes de 
l'industrie pétrolière et gazière, et offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; évaluation géométrique de fractures hydrauliques et offre 
de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour l'industrie pétrolière et 
gazière et offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; analyse de données techniques dans les domaines de l'extraction de pétrole et de 
gaz ainsi que de l'analyse de réservoirs de pétrole et de gaz, et offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; essai de puits de pétrole et offre 
de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
diagnostics relatifs aux puits de pétrole et offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de levé de trous de forage pour 
l'industrie pétrolière et gazière et offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services de récupération assistée du pétrole provenant de 
puits de pétrole, nommément services de consultation en génie et en technologie pour augmenter 
la production pétrolière et gazière et améliorer le rendement de puits de pétrole et de gaz, et offre 
de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole et offre de services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/793,
547 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 1,775,740  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooklyn Boulders LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
New York, 575 Degraw Street, Brooklyn, NY 
11217, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chandails à capuchon, chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bouteilles d'eau, de sacs à 
magnésie, de cartes-cadeaux; services de magasin de vente au détail en ligne de cartes-cadeaux.

Classe 36
(2) Offre d'utilisation temporaire d'espaces de travail pour les particuliers et de locaux de réunion 
pour les groupes.

Classe 41
(3) Offre d'installations pour l'escalade, le yoga, l'exercice, l'entraînement physique, les 
évènements sportifs communautaires, nommément les évènements d'escalade et les évènements 
d'entraînement physique, ainsi que pour les évènements de divertissement, nommément les 
évènements musicaux communautaires, les festivals communautaires, les marchés aux puces 
communautaires et les évènements communautaires associés à des fêtes; services éducatifs, 
nommément cours, cliniques et ateliers dans les domaines de l'escalade, du yoga, de la capoeira 
(arts martiaux brésiliens), du Pilates, des camp d'entraînement, et de l'entraînement physique; 
services éducatifs, nommément camps dans le domaine de l'escalade; services éducatifs, 
nommément cours dans les domaines de l'alimentation, du perfectionnement professionnel, et de 
la consolidation d'équipe; services d'entraînement et de consultation individuelle dans les 
domaines de l'escalade, du yoga, de l'exercice et de l'entraînement physique; préparation, 
organisation, tenue et animation d'évènements, nommément d'évènements sociaux 
communautaires et d'évènements de divertissement, nommément d'évènements musicaux 
communautaires, de festivals communautaires, de marchés aux puces communautaires et 
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d'évènements communautaires associés à des fêtes, d'évènements culturels, nommément de 
festivals communautaires et de tables rondes, ainsi que d'évènements sportifs, nommément 
d'évènements d'escalade et d'évènements d'entraînement physique, et de fêtes d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2015, demande no: 86/798,
827 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le No. 5,243,748 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 1,776,501  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coleman Group LLC DBA The Elephant Pants, 
55 Meadow Street, Suite 308, Brooklyn, NY 
11206, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EMERGENCE CONSEIL
952 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
QUEBEC, J0L1R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ELEPHANT PANTS

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Vêtements
- Pantalons, culottes

Produits

 Classe 25
Pantalons d'entraînement; pantalons courts; robes; robes pouvant aussi servir de serviettes; 
pantalons d'exercice; pantalons de jogging; robes-chasubles; pantalons d'intérieur; pantalons 
d'infirmier; pantalons; jupes; jupes et robes; pantalons de nuit; pantalons de sport; pantalons 
extensibles; pantalons molletonnés; pantalons d'entraînement; vêtements pour femmes, 
nommément hauts, robes, jupes, chemisiers; pantalons de yoga; tee-shirts; chemises; sous-
vêtements; leggings; casquettes; chapeaux.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 octobre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande 
no: 86803655 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
septembre 2016 sous le No. 5,048,208 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,529  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEL, Société par actions simplifiée, 69 rue de 
la Chaux, 69450, SAINT CYR AU MONT D'OR, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REEL
Produits

 Classe 06
(1) Portes d'accès métalliques, nommément, aux hangars et bâtiments de centrales nucléaires; 
trappes d'accès au train d'atterrissage d'avions.

 Classe 07
(2) Appareils de levage, nommément, ponts roulants, portiques, grues, ponts de chargement, 
élévateurs, potences, mono-poutres; appareils et engins de manutention, nommément, camions, 
chariots, grues, tracteurs, plateformes élévatrices, tous pour la manutention de matériaux, 
transstockeurs, nommément appareils de levage motorisés pour déplacer, entreposer et stocker 
les matériaux et produits industriels, transporteurs, nommément, transporteurs à chaine, 
transporteurs à courroie, transporteurs à vis, transporteurs automatiques à bande, transporteurs 
élévateurs mécaniques sur rails, transporteurs hydrauliques, transporteurs pneumatiques; Engins 
de forage, nommément, pour tunnels; plate-formes pour l'entretien, la réparation de matériels 
aéronautiques et d'aéronefs, nommément, plate-formes télescopiques; appareils de maintenance 
d'aéronefs, nommément, matériel d'entretien d'aéronefs, nommément, tables élévatrices 
hydrauliques et électromécanique; appareils de manutention et de maintenance de trains 
d'atterrissage et de leur trappe d'accès, nommément, matériel d'entretien de trains d'atterrissage 
et de leur trappe d'accès, nommément, plateformes d'accès aux avions, mobiles ou pas, au sol ou 
suspendues; convoyeurs; machines de tri gravimétriques et aérauliques des matériaux et matières 
premières, nommément, alumine, phosphate, engrais ciment, appareils de tri d'ordures 
ménagères et de tous déchets, y compris de démolition industrielle, nommément, gravimétriques, 
aérauliques, densitométriques, cribles, tamis.

 Classe 12
(3) Appareils de transport et de transfert, nommément, chariots, tracteurs; appareils et installations 
de transports par câbles, nommément, téléphériques, télébennes, télésièges.

SERVICES

Classe 37
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Maintenance de plate-formes aéroportuaires; maintenance et nettoyage d'aéronefs; maintenance 
de bâtiments et de leurs portes d'accès; maintenance de centrales nucléaires; maintenance des 
appareils de levage et ponts roulants; maintenance, entretien, rénovation de tous les produits 
mentionnés précédemment.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 septembre 2005 sous le No. 96 605 049 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,183  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHTON COLLEGE LTD., 400 - 1190 
MELVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABOR OMNIA VINCIT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Lions ailés, griffons
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LABOR, OMNIA et VINCIT est WORK 
CONQUERS ALL.

Produits
Imprimés, nommément feuillets publicitaires, livrets, calendriers, feuillets et affiches.

SERVICES
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Services éducatifs (enseignement secondaire, collégial et universitaire), nommément tenue de 
cours (enseignement secondaire, collégial et universitaire), tenue de cours en ligne (enseignement 
secondaire, collégial et universitaire), préparation et édition de manuels scolaires ainsi qu'offre de 
conseils aux étudiants concernant les cours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,099  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrisense Industrial Monitoring Ltd., Treforest 
Industrial Estate, Unit 1-3, Taffs Mead Road, 
South Wales, Pontypridd, England CF375SU, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AGRISENSE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre « A 
» en vert et du mot « AGRISENSE » en gris, en dessous de la lettre « A ».

Produits
Composés chimiques à usage agricole, nommément phéromones pour utilisation comme 
stimulants pour insectes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86
/918259 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,778,322  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

voestalpine Grobblech GmbH, a legal entity, 
voestalpine-Str. 3, A-4020 Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGHCORE
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux et éléments de construction en métal, nommément 
cloisons en métal pour la construction, panneaux de construction en métal, parement en métal 
pour la construction, revêtements muraux en métal pour la construction, plaques en métal, seuils 
en métal, tous les produits susmentionnés étant utilisés dans la construction de tubes de 
canalisation et d'ouvrages en mer, de conduites forcées, de grues et d'équipement pour l'industrie 
minière; produits en acier, nommément charpentes d'acier pour la construction, tuyaux souterrains 
en acier, tuyaux en acier pour le transfert de liquides et de gaz, feuilles d'acier, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés dans la construction de tubes de canalisation et d'ouvrages en mer, 
de conduites forcées, de grues et d'équipement pour l'industrie minière; produits en acier pour la 
construction d'automobiles, de camions, de trains et de navires, nommément feuilles, plaques, 
colonnes, parements, seuils; rubans et bobines en métal, tuyaux et tubes en métal, nommément 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, conduites forcées en métal, conduites 
d'eau en métal, tuyaux de drainage en métal, tubes de raccordement en métal pour pipelines, tous 
les produits susmentionnés étant utilisés dans la construction de tubes de canalisation et 
d'ouvrages en mer, de conduites forcées, de grues et d'équipement pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 octobre 2015, demande no: 014751184 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=1778322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,867  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YERSE, S.A., Ctra. de Terrassa, 263, 08205, 
Sabadell, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YERSE

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, tenues habillées, articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, couvre-
chefs, nommément chapeaux; manteaux; layette [vêtements]; robes de chambre; espadrilles; 
articles chaussants antidérapants; masques de sommeil; formes à chapeaux; vêtements de 
conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto, pantalons de moto; bavoirs et dossards 
autres qu'en papier; vêtements de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; écharpes; bandeaux 
[vêtements]; pantoufles de bain; sandales de bain; peignoirs; sorties de bain; boas [foulards]; 
combinés-slips [sous-vêtements]; bérets; poches pour vêtements; guêtres; bottes; bottes de ski; 
chaussures de football; bottillons; culottes; culottes pour bébés; chaussettes; jambières; articles 
chaussants de sport; chaussures de plage; caleçons; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises sport; tee-shirts à manches courtes; camisoles; tiges de botte; empiècements de 
chemise; capuchons; chasubles; gilets; châles; bottes de caoutchouc; vestes; vestes de pêche; 
capes; imperméables; vêtements de vélo; sacs banane [vêtements]; ceintures [vêtements]; sous-
vêtements; renforts pour articles chaussants; cravates; combinés; corsets [sous-vêtements]; 
camisoles; cols amovibles; tabliers [vêtements]; chaussures de sport; costumes de mascarade; 
jupons; étoles [fourrures]; gaines [sous-vêtements]; jupes; jupe courtes; doublures confectionnées 
[parties de vêtement]; foulards; pardessus; imperméables [vêtements]; chaussons de 
gymnastique; bonnets de bain; bonnets de douche; gants de ski; gants [vêtements]; accessoires 
en métal pour articles chaussants; jerseys [vêtements]; leggings [pantalons]; lingerie; livrées; fixe-
chaussettes; jarretelles; manchons [vêtements]; vêtements liturgiques; mantilles; bas; chaussettes 
absorbantes; mitaines; mitres [vêtements liturgiques]; manchons [vêtements]; pantalons; slips; 
mouchoirs [vêtements]; foulards; parkas; bottillons; plastrons; pèlerines; pelisses; robes-tabliers; 
fourrures [vêtements]; pyjamas; semelles pour articles chaussants; vêtements de plage; leggings; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778867&extension=00


  1,778,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 175

ponchos; tricots; protège-cols (vêtements); chandails; manchettes pour vêtements; bouts d'articles 
chaussants; bandes de renfort du talon pour bas; vêtements en cuir; vêtements en similicuir; 
vêtements de sport; vêtements en papier; vestes d'extérieur; sous-vêtements absorbants; tongs; 
saris; sarongs; shorts de bain; caleçons; capes; calottes; chapeaux; chapeaux en papier 
[vêtements]; soutiens-gorge; semelles [articles chaussants]; chandails; chaussures à talons; 
crampons pour chaussures de football; bretelles; toges; boucles pour pantalons; habits; 
combinaisons de ski nautique; turbans; uniformes, nommément uniformes militaires, uniformes 
scolaires, uniformes d'arts martiaux, uniformes pour le personnel médical; voiles; robes; trépointes 
pour articles chaussants; visières [couvre-chefs]; casquettes à visières; chaussures; sabots 
[chaussures]; vêtements, nommément costumes de bain, collants, pantalons pour bébés, 
bonneterie, caleçons de bain, gilets, gilets de pêche, vestes chaudes, slips, étoles, corsets; jupes-
shorts, salopettes, ensembles imperméables, chasubles, manipules, bas absorbants, ceintures 
porte-monnaie, jodhpurs, pochettes, mouchoirs de cou, plastrons, tabliers, manchettes, 
talonnettes pour bas, vêtements de gymnastique, déshabillés, dessous-de-bras, guimpes, sous-
pieds, combinaisons de ski nautique, robes du soir, boas, gaines, chancelières pour bébés, 
gabardine, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, vestes à 
capuchon, pantalons tout-aller, maillots de sport, débardeurs; articles chaussants, nommément 
brodequins, bottillons, talonnettes pour articles chaussants, bottes de caoutchouc, sandales, 
pantoufles, sabots, semelles antidérapantes, tiges de chaussure; couvre-chefs, nommément 
casquettes, bonnets de bain, hauts-de-forme, cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,781,155  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA SPORT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, porte-monnaie, sacs de poignet, sacs à usage général pour transporter des 
accessoires de yoga, sacs de sport, sacs d'entraînement et sacs de transport tout usage, 
nommément sacs polochons, fourre-tout et sacs à dos, tous les produits susmentionnés étant 
vendus uniquement dans les magasins du requérant et sur son site Web.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts en 
tricot, hauts soutiens-gorge, gilets, chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, tee-
shirts de yoga et chemisiers, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, 
pantalons, shorts, jupes, pantalons de yoga, pantalons molletonnés et leggings, jupes, vestes, 
manteaux, gilets, gants, soutiens-gorge, robes, survêtements, combinés-slips, collants, jambières, 
manches d'appoint, ceintures, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, articles chaussants, nommément chaussettes, 
sandales, tongs, chaussures de sport, bottes, tous les produits susmentionnés étant vendus 
uniquement dans les magasins du requérant et sur son site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,804  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORNELLAIA E MASSETO SOCIETÀ 
AGRICOLA S.R.L., Localita' Ornellaia, 191, 
Frazione Bolgheri, 57022 Castagneto Carducci 
(Li), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORNELLAIA ARCHIVIO STORICO

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Autres motifs ornementaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORNELLAIA est « (little) wood of flowering ash 
trees », et celle des mots ARCHIVIO STORICO est « historical archive ».

Produits

 Classe 33
Vins, vins mousseux, distillats alcoolisés, nommément grappa, liqueurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781804&extension=00
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Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 octobre 
2017 sous le No. 302015000036567 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,782,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 179

  N  de la demandeo 1,782,808  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing CP Sunny Life E-commerce Co., Ltd., 
Room 3002, No. 204 Shuanglong Rd, 
Chaoyang District, Beijing City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFVITA V I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

Produits
(1) Pains de savon de toilette; shampooing; revitalisant; lait nettoyant pour le visage; lotion de 
bain; sels de bain; lotion à mains antimicrobienne à usage autre que médical; nettoyant pour la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; menthe pour la parfumerie; huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles non 
médicamenteuses à usage personnel aux propriétés sédatives; produits cosmétiques pour le bain; 
cosmétiques; écrans solaires; poudre de talc; eau de toilette; dentifrices; pots-pourris [parfums]; 
cosmétiques pour animaux; parfums d'ambiance.

(2) Huile de foie de morue; gelée royale pour le traitement de l'asthme, du rhume des foins, de la 
maladie hépatique, de la pancréatite, des troubles du sommeil (insomnie), du syndrome 
prémenstruel (SPM), des ulcères d'estomac, de la maladie rénale, des fractures osseuses, des 
troubles ménopausiques et de l'hypercholestérolémie; vaporisateurs rafraîchissants à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782808&extension=00
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médical pour le traitement des coups de soleil, des douleurs articulaires; huile pour soulager les 
maladies rhumatismales; huile refroidissante pour la peau pour le traitement des brûlures à usage 
médical; préparations de stérilisation, nommément désinfectants pour toilettes chimiques, 
biocides, produits pour éliminer les champignons de maison; produits nettoyants pour verres de 
contact; substances diététiques à usage médical, nommément boissons diététiques à usage 
médical, nommément boissons électrolytiques, thé contenant des médicaments pour provoquer le 
sommeil; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; aliments pour bébés; poudre de lait pour nourrissons; dépuratifs; savons liquides pour 
le bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires 
et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail pour le traitement des infections bactériennes 
chez les chiens, pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des infections topiques; suppléments alimentaires pour 
stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments de calcium pour animaux; 
suppléments protéinés destinés aux animaux; additifs de fourrage à usage médical; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; couches pour bébés; lingettes imprégnées de désinfectant; 
pansements médicaux; trousses de premiers soins; trousses médicales contenant des instruments 
chirurgicaux et des pansements; couches pour animaux de compagnie.

(3) Bouillon; charcuterie; viande; jambon; volaille non vivante; viande conservée; nids d'hirondelle 
comestibles; extraits d'algues à usage alimentaire; caviar; crustacés [non vivants]; poisson [non 
vivant]; mollusques et crustacés [non vivants]; produits alimentaires à base de poisson, 
nommément poisson séché, mousse de poisson séchée; sauce aux crevettes; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; oeufs de caille en 
conserve; fruits conservés; fruits confits; fruits givrés; grignotines à base de fruits; confitures; tahini 
[beurre de sésame]; grignotines à base de légumes; légumes conservés; légumes séchés; 
préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; lait d'arachide pour la cuisine; 
lait d'amande pour la cuisine; oeufs; beurre; crème [produits laitiers]; lait; yogourt; produits laitiers; 
lait de soya [succédané de lait]; graisses alimentaires; huiles alimentaires; gelées de fruits; noix 
transformées, nommément noix grillées, beurre d'amande, beurre d'arachide, mélanges de 
grignotines à base de noix; champignons comestibles séchés; albumine pour la cuisine; tofu.

(4) Aromatisants pour café; cacao; café; boissons à base de café; tartinade au chocolat; thé; 
boissons à base de thé; sucre; friandises [bonbons]; miel; propolis pour la consommation 
humaine; gelée royale pour la consommation humaine à usage autre que médical; gelée de tortue; 
essence de poulet avec extraits de cordyceps de Chine; sirop de poire d'automne; biscuits secs; 
gâteaux; confiseries au sucre; pain; aliments à base d'avoine, nommément farine d'avoine, 
céréales de son d'avoine, flocons d'avoine, avoine broyée; grignotines à base de riz; gâteaux de 
riz glutineux; boules de riz gluant; riz instantané; préparations à base de céréales, nommément 
céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales; farine de blé; gruaux pour la 
consommation humaine; riz; poudre de noix; farine de riz [poudre]; pâtes alimentaires farineuses; 
nouilles; plats préparés à base de nouilles, nommément nouilles ramen préparées avec 
assaisonnement, nouilles préparées avec des légumes; nouilles instantanées; nouilles de haricot 
mungo instantanées; nouilles de farine de riz; grignotines à base de céréales; grignotines à base 
de riz; agents épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; crème glacée; agents liants 
pour crème glacée [glaces alimentaires]; glace naturelle ou artificielle; poudres pour glaces 
alimentaires; assaisonnements; cari [épice]; condiments, nommément moutarde, poudre de cari, 
sauce tomate et chutney; levain.
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(5) Animaux vivants; mollusques et crustacés [vivants]; noix fraîches et noix confites; fruits frais; 
légumes frais; algues pour la consommation humaine ou animale; champignons comestibles frais; 
aloès comestible; cactus comestible; nourriture en granules pour animaux; fourrage animal; 
nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,192  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, 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

SpiderTrac
Produits

 Classe 12
Accessoire de fauteuil roulant, nommément système de suspension pour fauteuil roulant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 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 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,403 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,814  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

keeeper GmbH, Postdamm 43, D-32351 
Stemwede, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés

Produits
Plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, 
nommément caoutchouc de silicone, céramique, porcelaine; rembourrage en caoutchouc et en 
plastique; tampons en caoutchouc, à savoir butoirs ou amortisseurs; mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de patio, miroirs, 
cadres pour photos; produits en bois, liège, roseau, jonc et plastique, nommément tablettes de 
rangement, tablettes pour classeurs, classeurs, crédences [mobilier], tableaux d'affichage, établis, 
bancs de piano, bancs de cuisine; réservoirs à eau, ni en métal ni en maçonnerie, contenants 
d'emballage en plastique, fermetures de contenant pour aliments non métalliques, fermetures de 
contenant à boissons non métalliques, couvercles pour boîtes en bois et en plastique, cadres pour 
photos, jardinières (mobilier), cuves, autres qu'en métal, plaques porte-clés, mobilier de bureau, 
contenants à boissons non métalliques, contenants en carton, contenants pour aliments non 
métalliques, articles décoratifs pour murs et accessoires intérieurs (autres qu'en matières textiles), 
nommément plaques murales, râteliers à clés, bougeoirs; boîtes en bois et en plastique, boîtes en 
bois, boîtes en plastique; portemanteaux, manches de couteau et manches d'outil, autres qu'en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783814&extension=00
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métal, tabourets, bordures en plastique pour mobilier, capsules de bouteille non métalliques, 
armoires de classement, cintres et crochets à vêtements, corbeilles à pain non métalliques, 
corbeilles à fleurs non métalliques, paniers à linge non métalliques, corbeilles à papier non 
métalliques, paniers à couture non métalliques; objets d'art en bois, cire, plâtre et plastique, 
moulures d'encadrement pour photos, portes pour mobilier, cloisons de mobilier en bois ou 
plastique, articles décoratifs en plastique, nommément cadres pour photos, bougeoirs, figurines, 
décorations adhésives murales, décorations murales en plastique, articles de mesure muraux, 
décorations adhésives murales phosphorescentes, décorations murales en plastique 
phosphorescentes, articles de mesure muraux phosphorescents, portemanteaux, porte-revues, 
porte-chaussures, supports à serviettes, râteliers à outils, porte-bouteilles de vin, armoires, 
casiers, tables roulantes, sièges d'appoint, sièges baquets, sièges de toilette, chaises, tables en 
bois ou plastique, plateaux de table, contenants d'emballage en plastique, mobilier, nommément 
présentoirs au sol, chariots pour ordinateurs (mobilier); matelas à langer; matelas à langer 
portatifs; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, non faits ni plaqués de métal 
précieux, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants à déchets, mannes à linge, distributeurs de céréales, gobelets gradués, passoires, 
tapis d'évier, couvre-assiettes pour four à micro-ondes, presse-agrumes, égouttoirs à ustensiles 
de table, entonnoirs, bocaux verseurs, contenants à boissons, drains pour les baignoires pour 
bébés, supports pour sacs à ordures, porte-gourdes, contenants et plateaux pour tortes, tartelettes 
et gâteaux, séparateurs à oeufs non électriques pour la maison, mélangeurs, bols à mélanger, 
râpes pour la cuisine, sucriers pour sucre en poudre, ustensiles de cuisson au four, tapis de 
cuisson, moules en silicone, moules en papier pour petits gâteaux, moules à muffins en silicone, 
moules à produits de boulangerie-pâtisserie en métal à usage domestique, grilles à pâtisserie pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, maniques, supports à casserole; poubelles; verres à pied 
autres qu'en métal précieux; pots à fleurs, jardinières de fenêtre; planches à découper pour la 
cuisine, boîtes à pain, corbeilles à pain, planches à repasser, beurriers, fermetures pour 
couvercles de marmite, moules à gâteau autres qu'en métal précieux, boîtes de conserve autres 
qu'en métal précieux, seaux pour la manutention de matériaux, seaux à vin, seaux à glace, seaux 
d'emballage, seaux à lessive, seaux de nettoyage, bouteilles en plastique, bouteilles isothermes, 
bouillottes, biberons, ouvre-bouteilles électriques et non électriques, moules à glaçons, contenants 
isothermes pour boissons, fontaines à boissons pour la cuisine [autres qu'en métal précieux], 
couverts (autres qu'en métal précieux), nommément ustensiles de table, vaisselle, verres à boire, 
paniers et corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal précieux, nommément corbeilles à 
pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, corbeilles à papier, paniers à couture, paniers à ustensiles 
de table, paniers d'égouttoir à vaisselle et paniers de rangement; refroidisseurs d'aliments 
contenant des caloporteurs, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières à aliments 
portatives, glacières à boissons portatives, glacières non électriques, nommément glacières à 
boissons portatives, boîtes à lunch, cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), saladiers, autres 
qu'en métal précieux, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, bols, vaisselle, 
autre qu'en métal précieux, sous-plats, boîtes à savon, porte-savons, tamis, autres qu'en métal 
précieux, plateaux pour la maison, autres qu'en métal précieux, nommément plateaux de service, 
plateaux à repas, corbeilles à documents, ramasse-couverts, plateaux à chaussures, plateaux à 
glaçons; baignoires pour bébés en plastique; sièges de toilette en plastique; sièges de toilette pour 
enfants; sièges de bain en plastique pour bébés; sacs isothermes pour biberons; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, 
nommément pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de sport, protège-tibias, raquettes de 
tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes pour tennis de table, skis et 
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skis nautiques, poutres, patins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, tables et filets 
de tennis de table; poupées et accessoires de poupée, masques jouets, masques de fantaisie, 
masques de théâtre, masques en papier, décorations d'arbre de Noël en plastique, jeux de 
plateau, jouets pour animaux de compagnie, hochets [articles de jeu], balles et ballons de sport, 
balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons, ballons de plage, jouets, nommément blocs de 
construction, modèles réduits de voitures automobiles, haltères longs, quilles, filets de sport, 
balançoires, cotillons, disques volants [jouets].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 014 821 037 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 mai 2016 sous le No. 014821037 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,434  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go-Free App Design Group Limited, 25A 
Deerfield Dr, Nepean, ONTARIO K2G 3R7

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

MARQUE DE COMMERCE

GOFREE
Produits

 Classe 09
Didacticiels pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour l'offre 
d'information dans les domaines de l'alimentation, des listes d'ingrédients alimentaires, des listes 
d'ingrédients de boissons, des allergènes, des restrictions alimentaires et des régimes 
alimentaires; logiciels pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
l'évaluation et l'analyse de listes d'ingrédients alimentaires, de listes d'ingrédients de boissons et 
de tableaux de valeur nutritive pour l'identification d'allergènes et la détermination de la 
compatibilité avec des régimes alimentaires, la planification alimentaire, le respect des restrictions 
alimentaires et le bien-être au quotidien; logiciels pour ordinateurs, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes pour l'affichage, le suivi, le stockage et le téléversement sur Internet 
d'information, nommément de listes d'ingrédients alimentaires, de listes d'ingrédients de boissons, 
d'information sur des allergènes, sur des restrictions alimentaires et sur l'alimentation; logiciels 
pour ordinateurs, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs de 
consulter, d'explorer, de visualiser, de téléverser, de partager et de communiquer des données et 
du contenu, nommément du texte, des vidéos et de l'information dans les domaines de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la planification alimentaire, des restrictions 
alimentaires, des allergènes et du bien-être au quotidien.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour restaurants, traiteurs et fournisseurs d'aliments, à savoir offre de codes 
à barres lisibles par machine sous forme de chiffres et de motifs de lignes parallèles de largeurs 
différentes, de codes QR et de codes de données sous forme de symboles et de formes 
bidimensionnels, codés avec un localisateur de ressources uniforme (URL) pour permettre la 
consultation d'information promotionnelle publiée 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=1784434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,451  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat, Inc., 100 East Davie Street, Raleigh, 
NC 27601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILDFLY
Produits

 Classe 09
Logiciel serveur d'entreprise pour le développement et le déploiement d'applications logicielles, la 
connectivité de bases de données, les opérations commerciales électroniques interactives en ligne 
par un réseau informatique mondial, la présentation, nommément interface utilisateur graphique, 
et les services de répertoires, nommément la mise en lien de noms de ressources de réseau à 
leur adresse réseau respective dans une infrastructure informatique partagée pour la localisation, 
la gestion, l'administration et l'organisation des ressources de réseau, nommément des volumes, 
des dossiers, des fichiers, des imprimantes, des utilisateurs et des groupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 4575853 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,147  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-CONOLIGHT LLC, 1501 96th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-CONOLIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La marque est constituée du terme E-CONOLIGHT en lettres blanches stylisées, les lettres « light 
» étant entourées d'un ovale stylisé incomplet. Toute la marque figure sur un arrière-plan bleu 
rectangulaire. Le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, y compris appareils d'éclairage 
utilisant des diodes électroluminescentes comme source lumineuse; lampes à DEL; tubes 
d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant conçus pour un usage résidentiel, commercial, 
professionnel et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86
/837,534 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785147&extension=00
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liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 
2016 sous le No. 5,085,225 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,148  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-CONOLIGHT LLC, 1501 96th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-CONOLIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La marque est constituée du terme E-CONOLIGHT en lettres stylisées, avec le mot « e-cono » en 
noir et le mot « light » en bleu, ainsi que d'un ovale incomplet stylisé bleu autour du mot LIGHT. Le 
noir et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, y compris appareils d'éclairage 
utilisant des diodes électroluminescentes comme source lumineuse; lampes à DEL; tubes 
d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant conçus pour un usage résidentiel, commercial, 
professionnel et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86
/837,509 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,089,447 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=1785148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,149  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-CONOLIGHT LLC, 1501 96th Street, 
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-CONOLIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune

Produits
Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, y compris appareils d'éclairage 
utilisant des diodes électroluminescentes comme source lumineuse; lampes à DEL; tubes 
d'éclairage, tous les produits susmentionnés étant conçus pour un usage résidentiel, commercial, 
professionnel et industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86
/837,469 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 
sous le No. 5,131,392 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=1785149&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,583  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roelof Bootsma, 708 - 318 Homer St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2V2

MARQUE DE COMMERCE

The Black Box
SERVICES

Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,769  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTA ASSOCIATES, L.P., 2800 Post Oak 
Blvd., Suite 2600, Houston, TX 77056-6175, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. CASWELL
(HORSEPOWER IP), 104 - 2510 Government 
Street , Penticton, BRITISH COLUMBIA, 
V2A4W6

MARQUE DE COMMERCE

QUANTA ENERGIZED RECONDUCTORING
SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation et de gestion en construction, nommément analyse, installation, 
inspection, entretien, réparation et remplacement de réseaux d'infrastructure, de transport et de 
distribution d'électricité, y compris de composants connexes, consultation et gestion relatives à 
des projets électriques et atténuation d'urgence de pannes d'électricité, le tout dans le domaine de 
l'industrie électrique; construction d'infrastructures électriques; services d'entrepreneur-électricien; 
installation, entretien et réparation d'infrastructures électriques, de lignes de transport d'électricité 
sous tension et de lignes de distribution sous tension sans interruption du courant électrique pour 
les consommateurs.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la conception d'infrastructures électriques; services de 
conception de réseaux électriques dans le domaine de l'industrie électrique, nommément 
conception de plans et de procédures de travail, y compris de méthodes, d'équipement et d'outils 
pour des projets; services de génie dans le domaine des infrastructures électriques; services 
scientifiques et technologiques, nommément analyse dans le domaine des infrastructures 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842696 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=1785769&extension=00


  1,785,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 194

  N  de la demandeo 1,785,770  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTA ASSOCIATES, L.P., 2800 Post Oak 
Blvd., Suite 2600, Houston, TX 77056-6175, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. CASWELL
(HORSEPOWER IP), 104 - 2510 Government 
Street , Penticton, BRITISH COLUMBIA, 
V2A4W6

MARQUE DE COMMERCE

QUANTA ENERGIZED RECONDUCTOR
SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation et de gestion en construction, nommément analyse, installation, 
inspection, entretien, réparation et remplacement de réseaux d'infrastructure, de transport et de 
distribution d'électricité, y compris de composants connexes, consultation et gestion relatives à 
des projets électriques et atténuation d'urgence de pannes d'électricité, le tout dans le domaine de 
l'industrie électrique; construction d'infrastructures électriques; services d'entrepreneur-électricien; 
installation, entretien et réparation d'infrastructures électriques, de lignes de transport d'électricité 
sous tension et de lignes de distribution sous tension sans interruption du courant électrique pour 
les consommateurs.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la conception d'infrastructures électriques; services de 
conception de réseaux électriques dans le domaine de l'industrie électrique, nommément 
conception de plans et de procédures de travail, y compris de méthodes, d'équipement et d'outils 
pour des projets; services de génie dans le domaine des infrastructures électriques; services 
scientifiques et technologiques, nommément analyse dans le domaine des infrastructures 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842300 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=1785770&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,336  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babe You LLC, 6 Atlantic Crossing, Barrington, 
RI 02806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- 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
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Cosmétiques, produits pour le corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, savons liquides 
pour le corps pour les humains, produits cosmétiques pour les soins du corps; produits pour les 
cheveux, nommément produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits de soins 
capillaires, colorant capillaire, produits de lavage des cheveux; produits pour le visage, 
nommément crèmes pour le visage, lotions pour le visage, poudres pour le visage, maquillage 
pour le visage, parfums, eau de Cologne, savons à usage personnel; pains de savon.

(2) Bijoux en métal ou en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786336&extension=00
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(3) Vêtements, nommément hauts, nommément étoles, boléros, capes, chemisiers, débardeurs, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires et gilets, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, foulards de hanche, jupes portefeuille, bas de pyjama, jupes, protège-
pantalons, combinaisons-pantalons et leggings, vestes, cache-épaules, robes, châles, lingerie, 
vêtements d'intérieur, soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, foulards, 
sous-vêtements de maintien, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, bas, jarretelles, porte-jarretelles, ceintures, gants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,654 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,377  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTORIA SPORT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, 
hauts soutiens-gorge, gilets, chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts de 
yoga et chemisiers, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, pantalons, 
shorts, jupes, pantalons de yoga, pantalons molletonnés et leggings, vestes, manteaux, gants, 
soutiens-gorge, robes, survêtements, combinés-slips, collants, jambières, manches d'appoint, 
ceintures, vêtements d'intérieur, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et articles chaussants, nommément chaussettes, sandales, tongs, 
chaussures de sport et bottes, tous les produits susmentionnés étant vendus dans les magasins 
du requérant et sur son site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,129  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manchester City Football Club Limited, Etihad 
Stadium, Etihad Campus, Manchester M11 
3FF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANCHESTER CITY 1894

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Grands voiliers à coque tendue, clippers
- Coquelicots
- Une fleur
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787129&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair, l'or, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un bouclier or au contour bleu foncé sur lequel figure un navire or sur un 
arrière-plan blanc au-dessus d'une ligne horizontale or. Sous cette ligne figure une fleur rouge au 
centre or et au contour bleu foncé sur un arrière-plan à diagonales bleu clair. Le bouclier est 
superposé à une série de cercles concentriques, dont les couleurs sont, de l'extérieur vers 
l'intérieur, les suivantes : bleu foncé, bleu clair, bleu foncé, blanc, bleu foncé, blanc et bleu clair. Le 
mot MANCHESTER figure dans la partie supérieure du cercle blanc extérieur, et le mot CITY 
figure dans la partie inférieure. Ces deux mots sont bleu foncé. Le nombre 18 figure du côté 
gauche du cercle blanc extérieur, et le nombre 94 figure du côté droit. Ces deux mots sont bleu 
clair. Tout le reste qui est en blanc représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
produit de blanchiment sec, javellisant à lessive et amidon à lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
tout usage pour l'industrie et la maison; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfums; eaux de toilette; lotions après-rasage; eau de 
Cologne; produits pour le corps en vaporisateur; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
poudre de talc; savons médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; produits de toilette 
non médicamenteux; articles de toilette, nommément huiles, savons liquides pour le corps, 
shampooings, hydratants pour le corps et déodorants de toilette; produits pour la douche et le 
bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels de bain; bains moussants; gels douche; 
poudres de talc; produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings; revitalisants; 
colorants capillaires; produits coiffants; produits épilatoires; produits de rasage; cosmétiques de 
soins de beauté; produits cosmétiques de soins du corps; produits de soins de la peau; huiles, 
crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau; masques de beauté; masques pour le visage; 
maquillage et produits démaquillants; trousses de cosmétiques; teintures cosmétiques; peinture 
cosmétique pour le corps; produits de soins des ongles; vernis à ongles; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits de bronzage et de protection solaire; dentifrice; bains de bouche; détergents 
pour la maison; assouplissants; crème à bottes; cirage à bottes; crèmes pour le cuir; produits 
nettoyants pour voitures; liquides nettoyants pour pare-brise; encens; huiles d'aromathérapie; 
produits de massage; pot-pourri.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins garnies; bandages, emplâtres et pansements; lotions pour le corps 
et baumes à lèvres médicamenteux pour la peau sensible et pour la prévention et le traitement de 
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la peau sèche et de l'irritation cutanée; préparations analgésiques et préparations pour le 
soulagement du claquage pour les humains; désinfectants tout usage; insectifuges; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage 
médicinal; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vitamines; aliments 
pour bébés et nourrissons; assainisseurs d'air.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; coffres-forts; insignes en métal pour véhicules, insignes 
automobiles, panneaux de signalisation non lumineux en métal, plaques d'identité en métal, 
plaques d'immatriculation, modèles réduits de personnages (décorations) en métal, statues et 
statuettes, objets d'art, tirelires, trophées, tous en métaux communs ou leurs alliages; clés en 
métal; clés brutes; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; pênes de serrure en métal.

 Classe 08
(4) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs électriques; étuis pour 
accessoires de rasage; nécessaires et accessoires de manucure et de pédicure; ciseaux; canifs.

 Classe 09
(5) Ordinateurs; ordinateurs portables, y compris ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau; 
habillages, étuis, chargeurs, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs d'entrée de données, 
nommément numériseurs, manches à balai, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur et micro-casques, ainsi que supports de données 
informatiques, nommément disques durs externes, tous pour ordinateurs portables; matériel 
informatique ainsi que pièces et accessoires connexes; tapis de souris; souris d'ordinateur; 
protège-claviers et protège-écrans; CD-ROM vierges; ANP; téléphones, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et visiophones ainsi qu'émetteurs, récepteurs, habillages, étuis, coques, 
supports, chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones, haut-parleurs, casques 
d'écoute, trousses mains libres pour téléphones mobiles, logiciels téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la lecture d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo portant 
sur le soccer ainsi que sur des activités et des évènements liés au soccer, sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, dispositifs d'entrée de données pour téléphones 
mobiles et supports de données pour téléphones mobiles; habillages et étuis pour téléphones 
mobiles et appareils électroniques personnels; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
dragonnes pour téléphones mobiles; habillages et étuis pour ANP, lecteurs MP3, ordinateurs 
portatifs et appareils de jeu; casques d'écoute; écouteurs; casques d'écoute et trousses mains 
libres pour téléphones mobiles; batteries, nommément piles et batteries à usage général ainsi que 
batteries pour téléphones mobiles; cassettes audio préenregistrées d'information dans les 
domaines du soccer ainsi que des activités et des évènements liés au soccer; bandes audio 
préenregistrées d'information dans les domaines du soccer ainsi que des activités et des 
évènements liés au soccer; cassettes vidéo préenregistrées contenant des enregistrements audio 
et vidéo sur le soccer ainsi que sur des activités et des évènements liés au soccer; bandes vidéo 
préenregistrées contenant des enregistrements audio et vidéo sur le soccer ainsi que sur des 
activités et des évènements liés au soccer; disques vidéo et cassettes vidéo de films; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; transparents photographiques 
ainsi que films photographiques et cinématographiques destinés à être exposés; CD contenant 
des enregistrements audio et vidéo sur le soccer ainsi que sur des activités et des évènements 
liés au soccer; DVD contenant des enregistrements audio et vidéo sur le soccer ainsi que sur des 
activités et des évènements liés au soccer; CD-ROM contenant des enregistrements audio et 
vidéo sur le soccer ainsi que sur des activités et des évènements liés au soccer; disques 
vidéonumériques contenant des enregistrements audio et vidéo sur le soccer ainsi que sur des 
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activités et des évènements liés au soccer; cassettes contenant des enregistrements audio et 
vidéo sur le soccer ainsi que sur des activités et des évènements liés au soccer; disques 33 tours; 
enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision 
et de films; sonneries, musique, enregistrements sonores, fichiers MP3, images, jeux et images 
vidéo téléchargeables et diffusables en continu; économiseurs d'écran; logiciels contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo sur le soccer ainsi que sur des activités et 
des évènements liés au soccer; logiciels téléchargeables pour la lecture d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements vidéo sur le soccer ainsi que sur des activités et des évènements 
liés au soccer; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles, 
livres et périodiques portant sur le soccer ainsi que sur des activités et des évènements liés au 
soccer; publications en version électronique, à savoir articles, livres et périodiques portant sur le 
soccer ainsi que sur des activités et des évènements liés au soccer; livres électroniques et 
lecteurs de livres électroniques; balados téléchargeables et diffusables en continu ayant trait au 
divertissement et au sport; radios; téléviseurs; enregistreurs vidéo; enregistreurs de cassettes; 
lecteurs de cassettes; tourne-disques; juke-box; lecteurs de CD; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; lecteurs audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs de fichiers MP3; 
enregistreurs et lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; cassettes magnétiques vierges pour 
l'enregistrement et la reproduction de sons ou d'images; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; cartes mémoire flash vierges; étuis et boîtes de rangement pour supports de 
stockage électronique, CD, DVD et disques; appareils de jeux vidéo pour la maison, jeux pour 
appareils de jeux vidéo; appareils photo et caméras; caméras vidéo; étuis pour appareils et 
instruments photographiques; cadres numériques; lunettes de soleil, lunettes et visières antireflets; 
jumelles; loupes; lunettes de protection; lunettes, lunettes optiques et lunettes de soleil ainsi 
qu'étuis, chaînes, sangles, cordons et montures connexes; verres de contact et contenants 
connexes; hologrammes; boussoles et baromètres; cloches d'avertissement; cartes d'identité 
électroniques, magnétiques et optiques; cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes à puce vierges; cartes téléphoniques; aimants; enseignes électriques; enseignes 
lumineuses; enseignes au néon; caisses enregistreuses; distributeurs de billets; balises 
lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de protection pour les sports; casques pour le sport; casques de sport; protège-
bouche, y compris protège-dents.

 Classe 11
(6) Conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules; appareils d'éclairage; lampes électriques; 
lampes de table; abat-jour et supports pour abat-jour; luminaires; diffuseurs de lumière; lumières 
électriques d'arbre de Noël; torches d'éclairage électriques.

 Classe 12
(7) Véhicules automobiles terrestres, nommément voitures automobiles, cyclomoteurs, autobus, 
autocars, autocaravanes, scooters, motos, vélomoteurs, chariots de golf motorisés, fauteuils 
roulants motorisés; vélos; sonnettes pour cycles; transporteurs pour cycles; scooters; chariots 
pour sacs de golf; voiturettes de golf; landaus; poussettes; poussettes pour bébés; buggys; sièges 
d'auto pour bébés ou enfants; porte-bagages de toit, coffres de toit, coffrets de toit, barres de toit, 
tous pour véhicules; housses de siège pour véhicules; garnissage pour véhicules; coussins pour 
utilisation dans des véhicules; housses formées pour véhicules; pare-soleil pour véhicules; 
alarmes pour véhicules; pneus; pompes pour le gonflage de pneus; enjoliveurs pour roues; 
chariots sur roulettes; brouettes; fauteuils roulants.



  1,787,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 202

 Classe 14
(8) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; pierres 
précieuses et semi-précieuses; montres et horloges; sangles de montre; bagues; boucles 
d'oreilles; bracelets; broches; colliers; chaînes; breloques de bijouterie; pendentifs; épinglettes; 
pinces de cravate; épingles à cravate; boutons de manchette; breloques porte-clés; breloques 
porte-clés en cuir; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; insignes faits ou plaqués de métal 
précieux; statuettes, figurines, objets d'art, ornements pour chapeaux et chaussures, modèles 
réduits de personnages (décorations) et trophées, tous faits ou plaqués de métal précieux; 
médailles et médaillons; pièces de monnaie.

 Classe 16
(9) Papier, carton; matériel de reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; papeterie pour le bureau; plastique pour l'emballage; journaux, magazines et 
périodiques; programmes d'évènements; livres; livrets; brochures; feuillets; bulletins d'information; 
livres de bandes dessinées; agendas; serviettes range-tout; carnets d'adresses; albums pour 
autocollants; albums photos; carnets d'autographes; scrapbooks; catalogues; manuels; dossiers et 
chemises de classement; reliures; reliures de programmes; magazines à affiches; calendriers; 
blocs de papier; blocs-notes et carnets; blocs-correspondance; blocs à dessin; calepins; 
enveloppes; étiquettes; signets; serre-livres; presse-papiers; affiches; cartes à collectionner; cartes 
de collection; autocollants; transferts (décalcomanies); décalcomanies; pochoirs; cartes 
géographiques; tableaux; tableaux muraux; tableaux de grandeur; billets; horaires; formulaires 
imprimés; certificats; menus; chèques-cadeaux; timbres; patrons imprimés; drapeaux et fanions en 
papier; banderoles en papier; pancartes et affiches publicitaires en papier et en carton; faire-part; 
cartes de souhaits; cartes d'anniversaire; cartes postales; emballage-cadeau et papier 
d'emballage; étiquettes-cadeaux; sacs-cadeaux; cabas; sacs d'emballage en papier; corbeilles à 
courrier; coupe-papier; rubans adhésifs et dévidoirs de ruban adhésif; tableaux noirs; craie; 
instruments d'écriture; instruments de dessin; stylos; crayons; taille-crayons; gommes à effacer; 
règles; étuis et boîtes pour stylos et crayons; porte-stylos et porte-crayons; encre; tampons 
encreurs; tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; reproductions et images; reproductions 
artistiques; représentations et reproductions graphiques; lithographies; gravures et eaux-fortes; 
portraits; essuie-tout; mouchoirs en papier; papier hygiénique; sous-verres à bière; sous-verres en 
papier et en carton; napperons en papier et en carton; nappes et serviettes de table en papier; 
pinces à billets.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir; malles et bagages; mallettes de voyage; valises; articles de bagagerie; 
housses à vêtements de voyage; mallettes; sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs d'entraînement; 
sacs d'exercice; sacs à bottes; sacs à dos; grands fourre-tout; havresacs; sacs polochons; sacs de 
plage; sacs d'écolier et sacs d'école; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à provisions; trousses 
de toilette; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; porte-cartes; étuis pour cartes de crédit et 
porte-cartes de crédit; porte-cartes d'identité; étuis porte-clés; bandoulières en cuir; parapluies, 
parasols et cannes; housses de parapluie; cannes-sièges; colliers, couvertures et laisses pour 
animaux.

 Classe 20
(11) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de bureau, 
miroirs, cadres pour photos; anneaux porte-clés non métalliques; plaques, statuettes, figurines, 
objets d'art, modèles réduits de personnages (décorations) et trophées, tous en bois, cire, plâtre 
ou plastique; modèles réduits en plastique; modèles réduits de stades en plastique; plaques 
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d'identité et plaques d'immatriculation non métalliques; numéros de maison non métalliques et non 
lumineux; embrasses; coussins et oreillers; sacs de couchage; jeux de poches; matelas 
pneumatiques; patères; crochets à vêtements non métalliques; porte-chapeaux et portemanteaux; 
plaques porte-clés; cadres pour photos; porte-revues; bibliothèques; plateaux empilables en 
plastique; lits et mobilier de chambre; têtes de lit (mobilier); armoires; canapés; tables; chaises; 
transats; tabourets; sièges pour l'intérieur et l'extérieur; sièges de stade; présentoirs et tableaux 
d'affichage; panneaux en bois et en plastique; écriteaux en bois et en plastique; contenants 
d'emballage en plastique, tonneaux, coffres, vitrines et boîtes en bois et en plastique; lits d'enfant 
et berceaux; parcs d'enfant; cartes-clés en plastique (non codées); supports à fanions; ventilateurs 
non électriques à usage personnel; manches de couteau non métalliques; bouchons et butoirs non 
métalliques; fermetures non métalliques pour contenants; capsules de bouteille et caisses à 
bouteilles non métalliques; bouchons de liège pour bouteilles; décorations en plastique pour 
produits alimentaires; lits pour animaux; niches.

 Classe 21
(12) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine; peignes et éponges; brosses à récurer 
pour la maison; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; verrerie pour boissons, figurines décoratives en verre, panneaux en porcelaine, en 
poterie et en terre cuite; articles en porcelaine; batteries de cuisine; articles en faïence; assiettes; 
assiettes commémoratives; soucoupes; vaisselle; bols; pots; cruches; coquetiers; théières; boîtes 
à thé; couvre-théières; cafetières; casseroles; moules de cuisine non métalliques; planches à pain 
et à découper; bocaux; pots à épices; rouleaux à pâtisserie; récipients à boire; tasses; grandes 
tasses; verres à boire; chopes; bouteilles; gourdes; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; carafes à 
décanter; flasques; flacons isothermes; housses de bouteilles; glacières non électriques pour 
aliments et boissons; plateaux à glaçons; seaux à bouteilles; bouchons en verre; mélangeurs à 
cocktail; pailles pour boissons; presse-jus; passoires; siphons pour eau gazeuse; supports pour 
bouteilles; porte-menus; porte-cartes d'identification; porte-serviettes de table; porte-coutellerie; 
supports à condiments; mains à sel; porte-cure-dents et cure-dents; beurriers; plateaux de service; 
sous-verres, autres qu'en papier ou en tissu; paniers à pique-nique équipés; articles de pique-
nique; verre décoratif, figurines décoratives en verre, assiettes décoratives, plaques murales 
décoratives; plaques, statuettes, figurines, objets d'art, modèles réduits de personnages 
(décorations) et trophées, tous en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en terre cuite et 
en porcelaine; modèles réduits de stades en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en terre 
cuite et en porcelaine; verre émaillé; vases; bouteilles de parfum; vaporisateurs de parfum; 
bougeoirs; coffres-tirelires et tirelires non métalliques; brosses à dents; porte-brosses à dents; 
boîtes à savon et porte-savons; blaireaux et porte-blaireaux; nécessaires de toilette; poudriers; 
gants pour travaux ménagers; chiffons de nettoyage; planches à repasser; housses de planches à 
repasser; séchoirs à linge; chausse-pieds; brosses à chaussures et embauchoirs; bacs à ordures; 
bacs à déchets; pots à fleurs; arrosoirs non métalliques; paniers et corbeilles à usage domestique; 
cages pour animaux de compagnie; boîtes de rangement à usage domestique.

 Classe 24
(13) Tissus à usage textile; couvre-lits et dessus de table; tissus pour la confection de vêtements; 
linge de maison; rideaux; décorations murales en tissu; housses pour coussins; serviettes en tissu; 
linge de toilette; serviettes de bain, tapis de baignoire et débarbouillettes; serviettes de plage; linge 
de lit; draps et taies d'oreiller; housses de couette; couvertures; petites couvertures; linge de table; 
nappes, dessous-de-plat et sous-verres en tissu; serviettes de table; torchons; serviettes de bar; 
drapeaux et fanions en tissu; banderoles en tissu.

 Classe 25
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(14) Vêtements de sport; maillots de soccer; shorts de soccer; chaussettes de soccer; uniformes 
de sport; répliques de chandails; répliques de shorts; répliques de chaussettes; ensembles 
d'entraînement; ensembles molletonnés; pantalons d'entraînement; vestes et pantalons 
imperméables; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; vestes; manteaux; vêtements en 
molleton; chemises; tee-shirts; polos; gilets; maillots; chemisiers; tricots, nommément chemises 
tricotées, hauts tricotés, chandails tricotés, casquettes tricotées, chapeaux tricotés, gants tricotés, 
sous-vêtements tricotés; jerseys; chasubles; pulls; chandails; hauts à capuchon; cardigans; gilets; 
costumes; pantalons; jeans; pantalons; shorts; leggings; jupes; cravates; régates; sous-vêtements; 
boxeurs; caleçons; tangas; lingerie; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; sorties de bain; 
robes de chambre; vêtements de plage; vêtements de bain; maillots de bain; caleçons de bain; 
bonnets de bain; chaussettes; gants; mitaines; foulards; cache-oreilles; serre-poignets; ceintures; 
bretelles; tabliers (vêtements); uniformes de soccer; doublures confectionnées (parties de 
vêtement); chaussures; bottes; sandales; pantoufles; chaussures de sport; chaussures 
d'entraînement; chaussures de soccer; crampons pour chaussures de soccer; chapeaux; 
casquettes; visières; bandeaux; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et 
enfants; combinés; barboteuses; grenouillères; bavoirs; bottes pour bébés.

 Classe 26
(15) Insignes thermoscellés pour vêtements; insignes de fantaisie décoratifs; insignes en matières 
textiles; insignes brodés; fermoirs de ceinture; broches et boucles pour vêtements; broderies; 
perles pour la mercerie; dés à coudre; épingles à chapeau; pièces pour vêtements; rubans et 
nattes en tissu; ornements pour cheveux; attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux; broches à 
cheveux; épingles à cheveux; pinces à cheveux; barrettes à cheveux; résilles; boutons pour 
vêtements; ornements pour chaussures; attaches pour vêtements et chaussures; lacets; cordes 
décoratives; chiffres ou lettres pour marquer les articles textiles; élastiques pour retenir les 
manches; serpentins de marche pour enfants; fleurs artificielles.

 Classe 27
(16) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum pour couvrir le sol; décorations murales 
(autres qu'en tissu); papier peint.

 Classe 28
(17) Décorations d'arbre de Noël; balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; ballons de 
soccer; poteaux de buts; ballons de soccer miniatures; ensembles de soccer miniatures; mains en 
éponge, en l'occurrence articles de fantaisie; crécelles; gants de sport; protège-tibias; 
genouillères; coudières; sacs conçus pour le transport d'articles de sport; articles pour jouer au 
golf, nommément fourchette à gazon, accessoires pour coups roulés; balles de golf; tés de golf; 
repères de balle de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; gants de golf; articles pour jouer 
aux fléchettes, nommément ensembles de jeu de fléchettes, cibles à fléchettes; fléchettes; articles 
de sport pour jouer au snooker, nommément queues de snooker, craie pour queues de snooker; 
tables de snooker; tables de billard; skis; planches de surf; planches à roulettes; planches à neige; 
traîneaux; luges; glissoires de terrain de jeu; patins à roulettes; patins à roues alignées; raquettes 
de badminton, raquettes de tennis, raquettes de squash; appareils d'exercice, nommément poids, 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice et barres d'exercice; tables de soccer de table; 
articles de pêche; dés; dominos; billes; poupées; figurines d'action; oursons en peluche; 
marionnettes; jouets pour la baignoire; jouets gonflables; jouets à enfourcher; véhicules jouets; 
disques volants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes 
à jouer; casse-tête; modèles réduits à monter; diablotins de Noël; confettis; ballons; cotillons de 
fête; chapeaux de fête de fantaisie; masques de costume; costumes, à savoir articles de jeu pour 
enfants; cerfs-volants; quilles.
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 Classe 29
(18) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; viandes cuites; saucisses; hamburgers; kébabs; produits de la mer; mollusques et 
crustacés comestibles, salades de fruits; fruits givrés; croustilles de fruits et de légumes; 
croustilles; croustilles de pomme de terre; noix comestibles; arachides transformées; raisins secs; 
produits laitiers; fromage; boissons lactées; boissons lactées aromatisées; laits fouettés; yogourt 
et fromage frais; crème; beurre, margarine; beurre de cacao; beurre d'arachide; mélanges de 
grignotines à base de noix, trempettes pour grignotines, plats préparés constitués principalement 
de viande; soupes et préparations pour faire des soupes; marinades; lait de soya. .

 Classe 30
(19) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; miel, mélasse; levure, 
levure chimique, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; pain; tartes; 
pâtisseries; saucisses en brioche; sandwichs; petits pains; hot-dogs; sandwichs grillés; gâteaux; 
flans; tartelettes; biscuits secs; biscuits; pâtisseries; crèmes-desserts; desserts; crêpes; gaufres; 
crème glacée et produits de crème glacée; sorbets; confiseries glacées; sucettes glacées; 
bonbons comestibles; menthes; gomme à mâcher non médicamenteuse; sucre candi en bâton; 
chocolat; boissons au chocolat; confiseries au chocolat; réglisse; pastilles; confiseries pour 
décorer les arbres de Noël; décorations à gâteau comestibles; maïs éclaté; pizzas; pâtes 
alimentaires et plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; céréales de 
déjeuner; biscottes; grignotines à base de céréales; plats préparés à base de nouilles; sauces 
pour la cuisine, nommément sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya et préparations pour sauces.

 Classe 32
(20) Boissons gazeuses non alcoolisées; eau potable; eau minérale et gazeuse, boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons isotoniques; boissons gazeuses; limonades; boissons à base de 
cola; soda; bière au gingembre; bières; lagers; ale; porter et stout; sirops.

 Classe 33
(21) Cocktails alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, punchs alcoolisés; 
vins; whiskys, brandy, rhums, vodkas et gin; liqueurs; whisky; cidre; poiré; vins mousseux.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
publicité des produits et des services de tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers par Internet; promotion et marketing des produits et des services de tiers par Internet; 
services de relations publiques et de publicité; gestion des affaires de sportifs; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; services comptables; vente aux enchères; organisation 
et tenue de salons commerciaux dans le domaine du sport; organisation, préparation et tenue 
d'évènements sportifs et de parties hors concours à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des tirages au sort privés; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant 
une carte de réduction pour les membres; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; services de vente au détail et services de vente au détail en 
ligne des produits suivants : produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits 
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nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, dentifrices, parfums, eaux de toilette, lotions après-rasage, eau de Cologne, 
produits pour le corps en vaporisateur, antisudorifiques, déodorants à usage personnel, poudre de 
talc, savons médicamenteux, produits de toilette non médicamenteux, articles de toilette, produits 
pour la douche et le bain, huiles de bain, gels de bain, poudres de bain, sels de bain, bains 
moussants, gels douche, poudres de talc, produits de soins du cuir chevelu et des cheveux, 
shampooings, revitalisants, colorants capillaires, produits coiffants, produits épilatoires, produits de 
rasage, produits de beauté, produits de soins du corps, produits de soins de la peau, huiles, 
crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau, masques de beauté, masques pour le visage, 
maquillage et produits démaquillants, trousses de cosmétiques, teintures cosmétiques, peinture 
cosmétique pour le corps, produits de soins des ongles, vernis à ongles, décalcomanies à usage 
cosmétique, produits de bronzage et de protection solaire, dentifrice, bains de bouche, détergents, 
assouplissants, crème à bottes, cirage à bottes, crèmes pour le cuir, produits nettoyants pour 
voitures, liquides nettoyants pour pare-brise, encens, produits d'aromathérapie, produits de 
massage, pot-pourri, trousses de premiers soins garnies, bandages, emplâtres et pansements, 
lotions et baumes médicamenteux, préparations médicamenteuses pour le bain, préparations 
analgésiques et préparations pour le soulagement du claquage pour les humains, produits 
hygiéniques à usage médical, désinfectants, insectifuges, confiseries médicamenteuses, gomme 
médicamenteuse, suppléments alimentaires, vitamines, boissons médicinales, aliments pour 
bébés et nourrissons, assainisseurs d'air, métaux communs et leurs alliages, serrurerie, petits 
articles de quincaillerie en métal, coffres-forts, insignes, insignes automobiles, panneaux, plaques, 
plaques d'immatriculation, ornements, figurines, statues et statuettes, objets d'art, tirelires, 
trophées, bronzes, clés, clés brutes, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, cadenas, outils et 
instruments à main ainsi que pièces et accessoires connexes, ustensiles de table, rasoirs et lames 
de rasoir, rasoirs ainsi que pièces et accessoires connexes, étuis pour accessoires de rasage, 
nécessaires et accessoires de manucure et de pédicure, ciseaux, canifs, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports de données 
magnétiques, disques d'enregistrement, machines à calculer, matériel de traitement de données et 
ordinateurs, ordinateurs portables, y compris ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
habillages, étuis, chargeurs, haut-parleurs, casques d'écoute, dispositifs d'entrée de données et 
supports de données, tous pour ordinateurs portables, matériel informatique ainsi que pièces et 
accessoires connexes, périphériques d'ordinateur, tapis de souris, souris d'ordinateur, protège-
claviers et protège-écrans, disques informatiques et CD-ROM personnalisés, ANP, appareils de 
communication et de télécommunication électriques et électroniques, téléphones, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et visiophones ainsi qu'émetteurs, récepteurs, habillages, étuis, 
coques, supports, chargeurs, haut-parleurs, casques d'écoute, trousses mains libres, logiciels, 
sons, images, dispositifs d'entrée de données et supports de données connexes, habillages et 
étuis pour téléphones mobiles et appareils électroniques personnels, supports conçus pour les 
téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, habillages et étuis pour ANP, lecteurs 
MP3, ordinateurs portatifs et appareils de jeu, casques d'écoute, écouteurs, casques d'écoute et 
trousses mains libres pour téléphones mobiles, batteries, chargeurs de batterie, enregistrements 
audio et/ou vidéo, émissions enregistrées pour la télévision et pour la radio, films, dessins animés, 
transparents photographiques ainsi que films photographiques et cinématographiques destinés à 
être exposés, CD, DVD, CD-ROM, disques vidéonumériques, cassettes, cassettes vidéo, disques, 
enregistrements audio et/ou vidéo téléchargeables et diffusables en continu, sonneries, musique, 
enregistrements sonores, fichiers MP3, images, jeux et images vidéo téléchargeables et 
diffusables en continu, économiseurs d'écran, logiciels et programmes, logiciels téléchargeables, 
programmes de jeux informatiques, logiciels d'application pour appareils de communication 
mobile, publications électroniques téléchargeables, publications en version électronique, 
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publications imprimées lisibles électroniquement, livres électroniques et lecteurs de livres 
électroniques, balados téléchargeables et diffusables en continu ayant trait au divertissement et au 
sport, radios, téléviseurs, appareils électriques et électroniques pour la réception d'émissions par 
satellite, par voie hertzienne et par câble, enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes, lecteurs 
de cassettes, tourne-disques, juke-box, lecteurs de CD, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, 
graveurs de DVD, lecteurs audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs de fichiers MP3, enregistreurs 
et lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo, cassettes magnétiques pour l'enregistrement et la 
reproduction de sons ou d'images, supports de stockage électronique, cartes mémoire, étuis et 
boîtes de rangement pour supports de stockage électronique, CD, DVD et disques, appareils de 
jeux vidéo pour la maison et appareils de divertissement, tous pour utilisation avec des récepteurs 
de télévision, jeux pour appareils de jeux vidéo, périphériques pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison, appareils photo et caméras, caméras vidéo, étuis pour appareils et instruments 
photographiques, cadres numériques, lunettes de soleil, lunettes et visières antireflets, jumelles, 
loupes, lunettes de protection, lunettes, lunettes optiques et lunettes de soleil ainsi qu'étuis, 
chaînes, sangles, cordons et montures connexes, verres de contact et contenants connexes, 
produits optiques, hologrammes, boussoles et baromètres, cloches, cartes d'identité 
électroniques, magnétiques et optiques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes à puce, cartes téléphoniques, aimants, enseignes électriques, enseignes lumineuses, 
enseignes au néon, caisses enregistreuses, distributeurs automatiques, distributeurs de billets, 
appareils d'avertissement en cas de panne de véhicule, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs de protection, casques, casques de sport, protège-bouche y compris protège-dents, 
appareils et équipement d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de séchage, de production 
de vapeur, de stérilisation, de climatisation, d'assainissement de l'air, de purification de l'air, de 
purification de l'eau, de cuisson et de réfrigération ainsi que pièces et accessoires connexes, 
installations d'éclairage, lampes, lampes de table, abat-jour et supports pour abat-jour, luminaires, 
diffuseurs de lumière, lumières électriques d'arbre de Noël, torches, véhicules ainsi que pièces et 
accessoires connexes, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, véhicules 
automobiles terrestres, cycles, sonnettes pour cycles, transporteurs pour cycles, scooters, chariots 
pour sacs de golf, voiturettes de golf, traîneaux, landaus, poussettes, poussettes pour bébés, 
buggys, sièges d'auto pour bébés ou enfants, porte-bagages de toit pour véhicules, coffres de toit 
pour véhicules, coffrets de toit pour véhicules, barres de toit pour véhicules, housses de siège 
pour véhicules, garnissage pour véhicules, coussins pour utilisation dans des véhicules, housses 
formées pour véhicules, pare-soleil pour véhicules, alarmes pour véhicules, pneus, pompes pour 
le gonflage de pneus, enjoliveurs pour roues, chariots sur roulettes, brouettes, fauteuils roulants, 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits en métaux précieux, bijoux, bijoux de fantaisie, 
bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres et horloges, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, 
chaînes, breloques de bijouterie, pendentifs, épinglettes, pinces de cravate, épingles à cravate, 
boutons de manchette, breloques porte-clés, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, insignes 
faits ou plaqués de métal précieux, modèles réduits, médailles et médaillons, pièces de monnaie, 
papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, fournitures de bureau, matériel éducatif et pédagogique, 
plastique pour l'emballage, journaux, magazines et périodiques, publicités imprimées et matériel 
promotionnel, programmes imprimés, livres, livrets, brochures, feuillets, bulletins d'information, 
livres de bandes dessinées, agendas, serviettes range-tout, carnets d'adresses, albums, albums 
photos, carnets d'autographes, scrapbooks, catalogues, manuels, dossiers et chemises de 
classement, reliures, reliures de programmes, magazines à affiches, calendriers, blocs de papier, 
blocs-notes et carnets, blocs-correspondance, blocs à dessin, calepins, enveloppes, étiquettes, 
signets, serre-livres, presse-papiers, affiches, cartes à collectionner, cartes de collection, 
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autocollants, transferts (décalcomanies), décalcomanies, pochoirs, cartes géographiques, 
tableaux, tableaux muraux, tableaux de grandeur, billets, horaires, formulaires imprimés, 
certificats, menus, chèques-cadeaux, timbres, patrons imprimés, drapeaux et fanions en papier, 
banderoles en papier, pancartes et affiches publicitaires, cartes, cartes de souhaits, cartes 
d'anniversaire, cartes postales, emballage-cadeau et papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, 
sacs-cadeaux, cabas, sacs d'emballage, corbeilles à courrier, coupe-papier, rubans adhésifs et 
dévidoirs de ruban adhésif, tableaux noirs, craie, instruments d'écriture, instruments de dessin, 
stylos, crayons, taille-crayons, gommes à effacer, règles, étuis et boîtes pour stylos et crayons, 
porte-stylos et porte-crayons, encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, boîtes de 
peinture, reproductions et images, reproductions artistiques, représentations et reproductions 
graphiques, lithographies, gravures et eaux-fortes, portraits, essuie-tout, mouchoirs en papier, 
papier hygiénique, sous-verres à bière, sous-verres, napperons, nappes et serviettes de table en 
papier, pinces à billets, cuir et similicuir, malles et bagages, étuis, valises, articles de bagagerie, 
housses à vêtements de voyage, mallettes, sacs, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs 
d'exercice, sacs à bottes, sacs à dos, grands fourre-tout, havresacs, sacs polochons, sacs de 
plage, sacs d'écolier et sacs d'école, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à 
provisions, trousses de toilette, portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie, porte-cartes, étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit, porte-cartes d'identité, breloques porte-clés, étuis porte-
clés, bandoulières, parapluies, parasols et cannes, housses de parapluie, cannes-sièges, colliers, 
couvertures et laisses pour animaux, mobilier, miroirs, cadres pour photos, modèles réduits, 
modèles réduits de stades, plaques d'identité, numéros de maison, embrasses, coussins et 
oreillers, sacs de couchage, jeux de poches, matelas pneumatiques, patères, crochets à 
vêtements, porte-chapeaux et portemanteaux, plaques porte-clés, cadres pour photos, porte-
revues, bibliothèques, plateaux empilables, lits et mobilier de chambre, têtes de lit (mobilier), 
armoires, canapés, tables, chaises, transats, tabourets, sièges pour l'intérieur et l'extérieur, sièges 
de stade, présentoirs et tableaux d'affichage, panneaux, écriteaux, caisses, contenants, tonneaux, 
coffres, étuis et boîtes, lits d'enfant et berceaux, parcs d'enfant, cadenas non métalliques, cartes-
clés en plastique (non codées), supports à fanions, ventilateurs non électriques à usage 
personnel, manches de couteau, bouchons et butoirs, fermetures pour contenants, capsules de 
bouteille et caisses à bouteilles, bouchons de liège pour bouteilles, pailles pour boissons, 
décorations en plastique pour produits alimentaires, lits pour animaux, niches, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, pinceaux et brosses, articles de 
nettoyage, articles en verre, articles en porcelaine, poterie et articles en terre cuite, articles en 
porcelaine de Chine, batteries de cuisine, couverts, articles en faïence, assiettes, assiettes 
commémoratives, soucoupes, vaisselle, bols, pots, cruches, coquetiers, théières, boîtes à thé, 
couvre-théières, cafetières, casseroles, moules de cuisine, planches à pain et à découper, bocaux, 
pots à épices, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, verres à boire, 
chopes, bouteilles, gourdes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, carafes à décanter, flasques, flacons 
isothermes, housses de bouteilles, glacières non électriques pour aliments et boissons, plateaux à 
glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, mélangeurs à cocktail, presse-jus, passoires, 
siphons pour eau gazeuse, supports pour bouteilles, porte-menus, porte-cartes d'identification, 
porte-serviettes de table, porte-coutellerie, supports à condiments, mains à sel, porte-cure-dents et 
cure-dents, beurriers, plateaux de service, paniers à pique-nique équipés, articles de pique-nique, 
objets décoratifs en verre, en céramique, en porcelaine de Chine, en terre cuite ou en porcelaine, 
verre émaillé, vases, bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, bougeoirs, coffres-tirelires et 
tirelires, brosses à dents, porte-brosses à dents, boîtes à savon et porte-savons, blaireaux et porte-
blaireaux, nécessaires de toilette, poudriers, gants pour travaux ménagers, chiffons de nettoyage, 
planches à repasser, housses de planches à repasser, séchoirs à linge, chausse-pieds, brosses à 
chaussures et embauchoirs, bacs à ordures, bacs à déchets, pots à fleurs, arrosoirs, paniers et 
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corbeilles à usage domestique, cages pour animaux de compagnie, boîtes de rangement à usage 
domestique, tissus et produits textiles, couvre-lits et dessus de table, tissus à la pièce, tissus pour 
la confection de vêtements, articles textiles pour la maison, rideaux, décorations murales en tissu, 
housses pour coussins, serviettes, linge de toilette, serviettes de bain, tapis de baignoire et 
débarbouillettes, serviettes de plage, linge de lit, draps et taies d'oreiller, housses de couette, 
couvertures, petites couvertures, linge de table, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, 
torchons, serviettes de bar, drapeaux et fanions, banderoles, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements de sport, vêtements de détente, maillots de soccer, shorts de soccer, 
chaussettes de soccer, répliques d'ensembles, répliques de chandails, répliques de shorts, 
répliques de chaussettes, vêtements d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vêtements imperméables, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
manteaux, vêtements en molleton, chemises, tee-shirts, polos, gilets, maillots, chemisiers, tricots, 
jerseys, chasubles, pulls, chandails, hauts à capuchon, cardigans, gilets, costumes, pantalons, 
jeans, shorts, leggings, jupes, cravates, régates, sous-vêtements, boxeurs, caleçons, tangas, 
lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, sorties de bain, robes de chambre, 
vêtements de plage, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, bonnets de bain, 
chaussettes, gants, mitaines, foulards, cache-oreilles, serre-poignets, ceintures, bretelles, tabliers, 
uniformes, doublures pour vêtements, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de 
sport, chaussures d'entraînement, chaussures de soccer, crampons pour chaussures de soccer, 
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
bébés et enfants, combinés, barboteuses, grenouillères, bavoirs, bottes pour bébés, insignes pour 
vêtements, insignes de fantaisie décoratifs, insignes en matières textiles, insignes brodés, fermoirs 
de ceinture, broches et boucles, broderies, articles de mercerie, dés à coudre, ornements de 
chapeau, pièces, rubans et nattes, ornements pour cheveux, attaches à cheveux, bandeaux pour 
cheveux, broches à cheveux, épingles à cheveux, pinces à cheveux, barrettes à cheveux, résilles, 
boutons, rosettes, ornements pour chaussures, attaches pour vêtements et chaussures, lacets, 
cordons, chiffres ou lettres pour marquer les articles textiles, dossards, élastiques pour retenir les 
manches, serpentins de marche pour enfants, fleurs artificielles, cordons pour vêtements, tapis, 
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol, décorations 
murales, papier peint, jeux et articles de jeu ainsi que pièces et accessoires connexes, jouets ainsi 
que pièces et accessoires connexes, articles de gymnastique et de sport ainsi que pièces et 
accessoires connexes, décorations d'arbre de Noël, appareils de sport ainsi que pièces et 
accessoires connexes, balles et ballons de sport, balles et ballons, ballons de soccer, poteaux de 
buts, ballons de soccer miniatures, ensembles de soccer miniatures, mains en éponge, en 
l'occurrence articles de fantaisie, crécelles, gants de jeu, protège-tibias, genouillères, coudières, 
sacs conçus pour le transport d'articles de sport, articles pour jouer au golf, balles de golf, tés de 
golf, repères de balle de golf, sacs de golf, housses de bâton de golf, gants de golf, articles pour 
jouer aux fléchettes, fléchettes, articles de sport pour jouer au snooker, tables de snooker, tables 
de billard, skis, planches de surf, planches à roulettes, planches à neige, traîneaux, luges, 
glissoires, patins à roulettes, patins à roues alignées, raquettes, appareils d'exercice, tables de 
soccer de table, articles de pêche, dés, dominos, billes, poupées, figurines d'action, jouets 
souples, oursons en peluche, marionnettes, jouets pour la baignoire, jouets gonflables, jouets à 
enfourcher, véhicules jouets, disques volants, appareils de jeux électroniques de poche, jeux de 
plateau, jeux de cartes, cartes à jouer, casse-tête, modèles réduits à monter, diablotins de Noël, 
confettis, ballons, articles de fantaisie pour fêtes, chapeaux de fête de fantaisie, accessoires de 
prestidigitation, masques de costume, costumes, à savoir articles de jeu pour enfants, cerfs-
volants, quilles, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires, produits de viande, viandes cuites, saucisses, hamburgers, 
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kébabs, produits de poisson, produits de la mer, mollusques et crustacés comestibles et produits à 
base de mollusques et crustacés, produits de volaille, produits de gibier, produits de fruits, salades 
de fruits, fruits givrés, produits de légumes, croustilles de fruits et de légumes, produits de pomme 
de terre, croustilles, croustilles de pomme de terre, noix comestibles, arachides transformées, 
raisins secs, produits laitiers, fromage, boissons lactées, boissons lactées aromatisées, laits 
fouettés, yogourt et fromage frais, crème, beurre, margarine, beurre de cacao, beurre d'arachide, 
grignotines, plats préparés, soupes et préparations pour faire des soupes, marinades, 
préparations à base de soya, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, miel, mélasse, 
levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, produits de 
boulangerie-pâtisserie, tartes, pâtisseries, saucisses en brioche, sandwichs, petits pains, hot-dogs, 
sandwichs grillés, gâteaux, flans, tartelettes, biscuits secs, biscuits, produits de pâtisserie, crèmes-
desserts, desserts, crêpes, gaufres, crème glacée et produits de crème glacée, sorbets, 
confiseries glacées, sucettes glacées, bonbons comestibles, menthes, gomme à mâcher non 
médicamenteuse, sucre candi en bâton, chocolat, boissons au chocolat, produits de chocolat, 
réglisse, pastilles, confiseries pour décorer les arbres de Noël, décorations à gâteau comestibles, 
maïs éclaté, pizzas, pâtes alimentaires, céréales de déjeuner, biscottes, sauces pour la cuisine, 
boissons non alcoolisées, eau potable, eau minérale et gazeuse, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons isotoniques, boissons gazeuses, limonades, boissons à base de cola, soda, bière 
au gingembre, bières, lagers, ale, porter et stout, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons alcoolisées, vins, spiritueux, boissons distillées, liqueurs, whisky, cidre, poiré et 
champagne.

Classe 36
(2) Assurance; gestion d'actifs financiers; services de gestion immobilière; services de conseil en 
placement financier; planification financière; services d'information financière; comptes d'épargne; 
services de comptes de dépôts et de comptes chèques; services de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de paiement électronique; services de virement électronique de fonds; opérations de 
change; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit et de débit; services de 
cartes de crédit; services de prêt de valeurs mobilières; financement d'achats; prêts 
hypothécaires; services de prêt hypothécaire; services de placement et de gestion de placements; 
gestion de fiducies d'investissement à participation unitaire; placement de fonds; courtage 
d'actions; services de caisse de retraite; services d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que 
services de rente; services de fiduciaire; services de garantie et de cautionnement financiers; offre 
de services de garantie; services de réassurance; services de recouvrement de créances; services 
de coffrets de sûreté; services de collecte de fonds à des fins caritatives; commandite de tournois 
de soccer.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; télédiffusion par abonnement; diffusion et transmission d'émissions de 
radio et de télévision; services de téléphonie cellulaire; diffusion par câble, par satellite et par voie 
hertzienne d'émissions de radio et de télévision; communications audio et vidéo par réseaux à 
fibres optiques; diffusion d'émissions de radio et de télévision par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communication; webdiffusion d'émissions de nouvelles; diffusion, transmission 
et réception de messages texte, d'information, de nouvelles du sport, de sons et d'images; 
transmission d'émissions de radio et de télévision, de texte, de messages, d'information, de 
nouvelles du sport, de sons et d'images par Internet et par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; réception et échange d'information, de texte, de sons, d'images, de données et de 
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messages; services de courriel; services interactifs de vidéotex; services de nouvelles et d'agence 
de presse; services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de 
messagerie numérique sans fil; offre forums de discussion en ligne et de services de bavardoirs 
pour le réseautage social.

Classe 39
(4) Transport de passagers par bateau, par train, par camion ou par avion; organisation de 
voyages; organisation de services de circuit touristique; services d'agence de voyages et 
d'exploitation de circuits touristiques; services d'agence de réservation de voyages; services de 
réservation de voyages; services de réservation de billets de voyage; services d'agence de 
tourisme; services d'organisation de circuits touristiques; services de messagerie de voyage et de 
guide de voyage; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services de 
location de véhicules; services de stationnement.

Classe 41
(5) Divertissement, en l'occurrence parties de soccer, ainsi que tournois et évènements liés au 
soccer; organisation d'évènements et de parties hors concours d'activités sportives, nommément 
de parties de soccer et de tournois de soccer; services éducatifs, nommément offre de cours et 
d'ateliers dans le domaine du sport; formation dans le domaine du sport; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de parties sportives et de tournois sportifs; offre d'installations 
sportives et récréatives; services éducatifs et pédagogiques, nommément offre de cours de 
soccer; enseignement et formation dans le domaine du sport, nommément offre de séances 
d'entraînement au soccer; services d'école de soccer; entraînement au soccer, écoles de soccer 
et enseignement du soccer; organisation et tenue de cours et de formation concernant le soccer; 
organisation, tenue et offre de cours de soccer; services de divertissement liés au soccer, 
nommément préparation, organisation et tenue de parties, de concours et de tournois ayant trait 
au soccer; éducation physique; services d'entraînement physique; offre en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables sur le soccer; offre de formation pratique et de démonstrations 
ayant trait au soccer; services de camps de sport et de vacances (divertissement); location 
d'équipement de sport; préparation, organisation et tenue de conférences, de congrès, 
d'évènements et d'expositions dans le domaine du sport; organisation, exploitation et 
administration de loteries; services de jeux vidéo en ligne; organisation et tenue de cérémonies de 
remise de prix dans le domaine du sport; offre d'installations de musée; mise à disposition 
d'installations sportives (stades); location d'installations sportives (stades); représentations devant 
public, nommément divertissement, à savoir parties de soccer, concerts et spectacles d'humour; 
services de club sportif, en l'occurrence d'un club de soccer; services de club de santé; diffusion 
d'information ayant trait au soccer; services de club d'admirateurs; services de programme 
d'adhésion à un club d'admirateurs; services de réservation et de billetterie pour évènements 
sportifs, récréatifs, culturels et éducatifs; offre d'information sur les activités de divertissement, les 
activités de formation et les activités récréatives dans le domaine du sport par Internet; services 
d'enseignement et de divertissement offerts à la radio, à la télévision, par téléphone, par Internet 
et par des bases de données en ligne ayant trait au soccer; offre de divertissement 
cinématographique et vidéo ayant trait au soccer; services de divertissement et d'enseignement 
présentant du contenu électronique, du contenu multimédia, du contenu audio et vidéo, des films, 
des images, des photos, des éléments visuels, des illustrations et du texte ayant trait au soccer, 
offerts par Internet; production de films; production d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
sonores, de DVD, de CD, de CD-ROM et de cassettes vidéo et audio; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio; production d'évènements sportifs pour la télévision et la 
radio; publication de magazines, de livres, de textes et d'imprimés; édition de publications 
électroniques; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables; offre d'émissions 
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de télévision, d'émissions de radio, de films, de contenu audio et/ou visuel et de jeux en ligne (non 
téléchargeables); publication de nouvelles en ligne; information sur le sport et le divertissement 
diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet.

Classe 43
(6) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels 
et sur des terrains de camping; services de traiteur; restaurants; bistros; cafés; cafétérias; 
cantines; casse-croûte; bars; bars à vin; services d'aliments à emporter; services de café-
restaurant; services de club d'amateurs de vin; services d'hôtel; services d'auberge; offre, 
préparation, réservation et location d'hébergement hôtelier temporaire; services d'agence pour la 
réservation d'hébergement temporaire dans des hôtels et sur des terrains de camping; services 
d'accueil, nommément offre d'aliments et de boissons, loges d'entreprise et services d'accueil à 
des parties de soccer et à des tournois et évènements liés au soccer; location de salles de 
conférence; offre d'hébergement hôtelier temporaire et d'installations pour la tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'évènements et d'expositions; services d'agence de 
réservation pour conférences, congrès, séminaires, évènements et expositions; offre 
d'hébergement et d'installations pour mariages, fêtes et banquets; offre de services de garderie 
pour nourrissons et/ou enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 22 décembre 2015, demande no: 3141842 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 25 mars 2016 sous le No. 3141842 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 1,787,237  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Designs, Inc., 521 Fifth Ave, Ste 820, 
New York, NY 10175, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

UD
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,391  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Products LLC, P.O. Box 942, Rocky Hill, 
NJ 08553, 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

BETTER PRODUCTS ONLINE
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : accessoires de cuisine, 
nommément brosses à vaisselle, sel pour lave-vaisselle, produit de rinçage pour lave-vaisselle, 
nettoyants et conditionneurs pour lave-vaisselle, nettoyants pour acier inoxydable et granit, 
batteries de cuisine à couvercle en silicone, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine, 
moulins à poivre, bougeoirs, épluche-ail et presse-ail, corbeilles à pain, vaporisateurs à huile, 
tabliers, diffuseurs de chaleur, pilons à pommes de terre, sous-verres, casseroles, bols, pochettes 
pour cuisson sur le gril, couvercles pour bocaux, cruches, pinces porte-gobelets, accessoires pour 
le café et le thé et accessoires de bar, mobilier et articles décoratifs, nommément détergents à 
lessive, nettoyants et conditionneurs pour laveuses, ventilateurs, oreillers, couvertures, couettes et 
serviettes, accessoires de salle de bain, nommément nettoyants et brosses de nettoyage pour la 
salle de bain, savons, lotions, articles ménagers, sel pour lave-vaisselle, produits de nettoyage 
pour la maison, articles pour boissons, ustensiles de service, accessoires pour le vin, bougies, 
humidificateurs d'air et purificateurs d'air ainsi que pièces de rechange, appareils électroniques, 
appareils électriques et accessoires pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,392  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Products LLC, P.O. Box 942, Rocky Hill, 
NJ 08553, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTERPRODUCTSONLINE.COM

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

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : accessoires de cuisine, 
nommément brosses à vaisselle, sel pour lave-vaisselle, produit de rinçage pour lave-vaisselle, 
nettoyants et conditionneurs pour lave-vaisselle, nettoyants pour acier inoxydable et granit, 
batteries de cuisine à couvercle en silicone, ustensiles de cuisson au four, ustensiles de cuisine, 
moulins à poivre, bougeoirs, épluche-ail et presse-ail, corbeilles à pain, vaporisateurs à huile, 
tabliers, diffuseurs de chaleur, pilons à pommes de terre, sous-verres, casseroles, bols, pochettes 
pour cuisson sur le gril, couvercles pour bocaux, cruches, pinces porte-gobelets, accessoires pour 
le café et le thé et accessoires de bar, mobilier et articles décoratifs, nommément détergents à 
lessive, nettoyants et conditionneurs pour laveuses, ventilateurs, oreillers, couvertures, couettes et 
serviettes, accessoires de salle de bain, nommément nettoyants et brosses de nettoyage pour la 
salle de bain, savons, lotions, articles ménagers, sel pour lave-vaisselle, produits de nettoyage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787392&extension=00
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pour la maison, articles pour boissons, ustensiles de service, accessoires pour le vin, bougies, 
humidificateurs d'air et purificateurs d'air ainsi que pièces de rechange, appareils électroniques, 
appareils électriques et accessoires pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,475  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FALC S.p.A., Contrada San Domenico 24, 
62012 Civitanova Marche (Macerata), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VOILE BLANCHE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes.

 Classe 18
(2) Valises, havresacs, parapluies, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements d'extérieur pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de dessous pour 
hommes, femmes et enfants; vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, 
nommément anoraks, blazers, capes, mantes, vêtements imperméables; pulls de golf, pulls et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787475&extension=00
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chandails; chemises pour hommes et chemisiers pour femmes; tee-shirts pour hommes, femmes 
et enfants; manteaux, vestes; cravates et noeuds papillon; chaussettes pour hommes, femmes et 
enfants; collants; pyjamas, robes de nuit et sorties de bain pour hommes, femmes et enfants; 
ceintures, vêtements sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,787,594  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL
Produits

 Classe 12
(1) Tapis protecteurs pour l'espace à bagages de véhicules.

 Classe 27
(2) Tapis de coffre, nommément tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,139  Date de production 2016-06-22
 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

MICROMATRIX
Produits

 Classe 01
(1) Produits biochimiques agricoles, produits chimiques, fumigants, fongicides, herbicides et 
pesticides; produits pour la protection et l'inoculation des plantes et des semences contre les 
agents pathogènes et d'autres organismes nuisibles; produits pour stimuler la croissance des 
plantes; produits chimiques et agents biologiques pour la protection et la conservation des 
aliments.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; additifs à usage médical pour aliments destinés aux humains et aux animaux et pour 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vaccins pour les humains; 
agents thérapeutiques pour le traitement et la prévention des maladies, des infections, des 
maladies gastro-intestinales, des maladies du squelette, des maladies respiratoires, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies du sang, des maladies du système endocrinien, des 
néphropathies, des maladies de l'appareil reproducteur, des maladies musculaires, des maladies 
de la peau, de l'arthrite et du diabète; antiviraux; lotions et savons à mains liquides antibactériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,976  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ADVANTAGES ARE EVERYWHERE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin d'articles d'amélioration d'habitations; administration d'un programme de 
fidélisation, de réduction et de récompenses qui permet aux clients d'obtenir des produits de 
qualité au meilleur prix dans les domaines de la quincaillerie, des accessoires d'intérieur et 
d'extérieur pour la maison, des articles de sport, des articles d'amélioration d'habitations et des 
articles ménagers; services commerciaux directs, nommément offre de services de commande en 
ligne et de ramassage d'articles d'amélioration d'habitations pour des clients commerciaux et des 
entrepreneurs spécialisés en construction.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(3) Livraison de marchandises commandées par correspondance, par téléphone, par télécopieur 
et par courriel.

Classe 42
(4) Services de décoration intérieure; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

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=1788976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,984  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRRC CORPORATION LIMITED, No. 16, 
Central West Fourth Ring Road, Haidian 
District Beijing, 100038, CHINA

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRRC

Produits
(1) Condensateurs pour moteurs à combustion interne, nommément pour bateaux, véhicules 
terrestres et véhicules automobiles; chambres de combustion; moteurs diesels pour aéronefs; 
moteurs diesels pour bateaux; moteurs diesels pour bétonnières; moteurs diesels pour groupes 
électrogènes; compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs de gaz, 
compresseurs comme pièces de machines, compresseurs pour véhicules; génératrices; machines-
outils à travailler les métaux; machines à couper les métaux; accouplements d'arbres; 
vilebrequins; bielles pour machines et moteurs; quincaillerie en métal, nommément ressorts; 
pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; outil à main, nommément tarauds; 
robinets, nommément soupapes de recirculation des gaz d'échappement (RGE), robinets de 
plomberie, soupapes RGC, soupapes de surpression, soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt; 
matériel agricole, nommément rotoculteurs agricoles, incubateurs d'oeufs, équipement d'irrigation 
agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, équipement pour l'alimentation du bétail, 
nommément mangeoires pour le bétail, mangeoires mécaniques pour le bétail, équipement 
agricole pour l'ensemencement, machines de coupe, nommément machines à cisailler électriques 
et machines de tonte pour animaux, tracteurs; collecteurs de poussière pour le travail du bois; 
machines à travailler le bois, nommément scies circulaires, ponceuses; chariots élévateurs 
électriques pour le déplacement, le stationnement et le stockage de véhicules terrestres; engins 
de levage, nommément appareils de levage pour automobiles, appareils de levage pour bateaux; 
coquilles de fonderie; aléseuses, nommément machines de forage de puits de pétrole, machines à 
creuser les galeries et machines de forage de puits d'eau; moteurs pour machinerie industrielle.

(2) Ordinateurs; matériel de laboratoire, nommément balances; appareils de mesure, nommément 
compteurs de noyaux de condensation des nuages emportés par ballon, tensiomètres artériels, 
décibelmètres, indicateurs de température; chaînes d'arpenteur; volants; régulateurs, nommément 
régulateurs pour turbomoteurs de véhicules; comptoirs-vitrines; systèmes d'exploitation; 
équipement de télécommunication, nommément télécopieurs, câbles à fibres optiques, 
interphones, téléphones mobiles, modems, commutateurs et multiplexeurs optiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788984&extension=00
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téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles; interrupteurs électriques; 
câbles électriques; circuits électriques; redresseurs de courant; régulateurs électroniques pour 
circuits de commande de vol; systèmes de commande électroniques pour moteurs d'aéronefs; 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de commande de locomotives.

(3) Réfrigérateurs; condenseurs pour réfrigérateurs; refroidisseurs d'air par évaporation à usage 
domestique; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; purificateurs d'air; ventilateurs 
d'aération; climatiseurs; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau, nommément 
épurateurs d'eau pour aquariums, épurateurs d'eau à usage domestique et épurateurs d'eau à 
usage industriel; commandes industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; 
cuvettes de toilette; brosses à toilette; dessiccateurs pour toilettes à compostage; chaudières, 
nommément chaudières à cuire, chaudières pour générateurs d'air chaud, chaudières de 
chauffage, chaudières à eau chaude; batteries de cuisine; ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de cuisine; appareils de chauffage, nommément chauffe-eau d'aquarium, réchauffeurs 
de lit, radiateurs électriques portatifs, chauffe-piscine, radiateurs à eau chaude domestiques.

(4) Locomotives; wagons; bogies pour wagons; moteurs pour automobiles; moteurs pour 
locomotives; moteurs pour véhicules électriques; moteurs diesels pour véhicules terrestres; 
régulateurs électriques pour moteurs diesels; systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile; freins pour locomotives; régulateurs de vitesse électroniques; freins pour 
automobiles; carrosseries d'automobile; carrosseries pour locomotives; raccords de chemins de 
fer; pare-chocs pour automobiles; véhicules automobiles, nommément motos; véhicules tractés 
par câble; navires; avions; aéronefs; freins pour aéronefs; chariots à bagages; pneus; 
transmissions pour véhicules automobiles et véhicules terrestres; échangeurs de chaleur; 
appareils de chauffage pour véhicules; climatiseurs pour véhicules; accouplements pour véhicules 
terrestres; tampons de choc pour le matériel ferroviaire roulant; amortisseurs pour voitures, 
automobiles et véhicules automobiles; turbines éoliennes; brides pour éoliennes.

SERVICES
(1) Agences de publicité; services de publicité, nommément placement de publicités pour des 
tiers, préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de gestion des affaires; planification d'entreprise; services de gestion 
hôtelière; agences d'importation-exportation; services de promotion, nommément promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de remise, promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de récompenses, promotion de la vente 
de marchandises et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation d'une carte de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et de services par la distribution d'imprimés et la tenue de 
concours; vérification, nommément vérification comptable, vérification d'entreprises; services de 
gestion, nommément services de gestion de bases de données; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les automobiles; organisation et tenue de salons professionnels sur l'art; 
organisation et tenue de salons professionnels sur l'informatique; organisation et tenue de salons 
professionnels sur les jouets; agents de publicité.

(2) Services de construction, nommément services de construction de bâtiments, services de 
construction de ponts, services de construction de ports, services de construction de pipelines et 
de systèmes d'irrigation, services de construction d'immeubles résidentiels et commerciaux, 
services de construction de routes, services de construction de rues, services de construction 
d'entrepôts; pavage, scellement et de décapage des routes; services de gestion de projets dans le 
domaine de la construction de bâtiments; assurance de la qualité dans le domaine de l'industrie de 
la construction; services de rembourrage; réparation électrique et installation de climatiseurs; 
réparation électrique et installation d'appareils d'éclairage; entretien et réparation de locomotives; 



  1,788,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 224

entretien et réparation d'automobiles; services de traitement antirouille; réparation électrique et 
installation d'appareils de chauffage; nettoyage à sec.

(3) Transport ferroviaire de marchandises et de passagers; diffusion d'information sur la 
circulation; services de courtage maritime; location de bateaux; location d'autobus; location de 
locomotives; location de voitures; location de fourgons de déménagement; location de camions; 
location de casiers de rangement; entreposage de vêtements, entreposage de meubles; 
entreposage de fourrures; services d'entrepôt; location d'aires d'entreposage; services de visites 
guidées; agences de tourisme; transport de marchandises par pipelines; services de messagerie.

(4) Services de laminage; services de soudage; services de placage de métaux; trempe de 
métaux; services de travail des métaux; services de coulage des métaux; chaudronnerie; services 
de gestion des déchets; services d'élimination des déchets; purification de l'air; services de 
traitement et de purification de l'eau; lavage de tissus; blanchiment de tissus; décoloration de 
tissus; ignifugation de tissus; traitement antimite de tissus.

(5) Services de bibliothèque; services éducatifs, nommément tenue de cours de niveau primaire, 
tenue de cours de niveau secondaire, tenue de cours de niveau collégial; services éducatifs dans 
le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs dans 
le domaine des produits pharmaceutiques; organisation et tenue de conférences sur la finance; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de conférences sur la 
santé des femmes; organisation de courses automobiles; organisation de tournois de pêche; 
organisation de courses de chevaux; organisation de tournois de soccer; concours dans le 
domaine des mathématiques; concours dans le domaine de la musique; publication, nommément 
de livres, de revues, de magazines, de manuels, de journaux, de périodiques; services de 
divertissement, nommément conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de parties de football, de spectacles de magie, de concerts, de concerts 
d'orchestre, de spectacles de marionnettes, de pièces de théâtre; services récréatifs, nommément 
installations de ski alpin, terrains de golf, services de gymnase, installations d'équitation, 
installations de chasse, patinoires, piscines, camps de tennis; clubs, nommément clubs de loisirs, 
boîtes de nuit, clubs de voyage; services de club de golf; agences de mannequins.

(6) Services de conseil et de recherche dans le domaine des locomotives; consultation et 
recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et recherche dans le domaine de la 
géologie; services d'ingénierie, nommément conception de matériel informatique et de logiciels de 
télécommunication, services de génie génétique, services de génie mécanique, services de génie 
nucléaire, services de génie sanitaire; services de développement de produits; services d'étude de 
marché; services de recherche commerciale, nommément analyse de gestion des affaires et 
études de consommation; services de programmation informatique; services de conception de 
logiciels; contrôle de la qualité dans le domaine des aliments; contrôle de la qualité dans le 
domaine de la fabrication; conseils en génie de l'environnement; dessin industriel; conseils en 
matière de matériel informatique; location d'ordinateurs.

(7) Location de chambres comme hébergement temporaire; services de café; services d'hôtel; 
exploitation de restaurants; services de commerce électronique, nommément réservation d'hôtels 
en ligne; services de restaurant; casse-croûte; services de pension, nommément pensions pour 
animaux de compagnie; services de motel; services de bar.

(8) Offre d'espace publicitaire pour petites annonces par des réseaux informatiques et sans fil 
mondiaux; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques à des fins 
de vente au détail; organisation d'expositions à des fins éducatives, nommément enseignement 
technique concernant les locomotives; services d'assurance; services de financement, 
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nommément financement de baux, services de gestion financière, services de consultation en 
analyse financière et services d'analyse financière; placement de fonds; placement de capitaux; 
agences immobilières; courtage, nommément courtage de placements financiers; garanties, 
nommément garantie et cautionnement financiers; services de fiducie, nommément services de 
représentant fiduciaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,800  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

ETRUSCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ETRUSCA est « Etruscan ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,990  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kixeye Inc., 333 Bush Street, San Francisco, 
CA 94104, 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

KINGDOM MAKER
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables par 
un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables 
en ligne et conçus pour les appareils mobiles; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86872539 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=1789990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,061  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Own the Wave Limited, 1130 Victoria Street, 
Whitiora, Hamilton, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OWN THE WAVE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts-
de-forme, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, vestes, cardigans, chasubles, 
chandails, chandails molletonnés, chemises, tee-shirts, maillots, pantalons, jeans, shorts, jupes, 
robes, étoles, châles, gants, manteaux, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de bain, maillots de bain, vêtements de surf, gilets antifriction et vêtements antifriction, 
chaussettes, bas et collants; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et petits bonnets; fichus, bandanas, 
bandeaux absorbants, passe-montagnes et capuchons; accessoires pour vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément ceintures, foulards, cravates, bandanas, bretelles et 
guêtres; gants; combinaisons isothermes, combinaisons isothermes pour le surf, combinaisons 
isothermes pour la planche à bras, combinaisons isothermes pour le ski nautique, combinaisons 
isothermes pour la plongée sous-marine, gants de combinaison isotherme, bottes, chaussures et 
chaussettes de combinaison isotherme, capuchons de combinaison isotherme; bottes pour les 
sports nautiques, bottes de ski, bottes de planche à neige; vêtements de ski, pantalons de ski, 
vestes de ski, pantalons de planche à neige.

 Classe 28
(2) Planches de surf et autres articles pour les sports nautiques, nommément planches de surf 
longues, planches de surf horizontal, planches à bras, planches nautiques, planches aérotractées, 
skis nautiques, skis de surf, planches à genoux, planches de skim, planches à voile, canots et 
kayaks, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; sacs spécialement conçus pour les planches de surf et d'autres articles pour les 
sports nautiques, nommément les planches de surf longues, les planches de surf horizontal, les 
planches à bras, les planches nautiques, les planches aérotractées, les skis nautiques, les skis de 
surf, les planches à genoux, les planches de skim, les planches à voile, les canots et les kayaks; 
bandoulières spécialement conçues pour le transport de planches de surf et d'autres articles pour 
les sports nautiques, nommément de planches de surf longues, de planches de surf horizontal, de 
planches à bras, de planches nautiques, de planches aérotractées, de skis nautiques, de skis de 
surf, de planches à genoux, de planches de skim, de planches à voile, de canots et de kayaks.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790061&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,790,433  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1335380 ALBERTA LTD., Suite 2212, 8561 - 
8A Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0V5

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

DEVELOPING TOGETHER
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés, disques compacts, disquettes, disques, cassettes 
audio et cassettes vidéo contenant tous des films, des enregistrements sonores et des vidéos 
musicales.

 Classe 16
(2) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, photos, livres, 
décalcomanies, livres à colorier, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, carnets, agendas, blocs-notes; signets; cartes de souhaits, cartes 
postales, affiches, lithographies, calendriers, drapeaux en papier; nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants; albums photos; coupe-papier; reliures à feuilles mobiles; papier-cadeau; 
sacs à provisions en papier et en plastique; tatouages décoratifs.

 Classe 18
(3) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, sacs-pochettes, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs 
d'entraînement, malles, mallettes.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, chandails, 
débardeurs, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, boxeurs, sorties de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de 
bain, vêtements imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants tout-aller 
et de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers de 
cuisine. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion du développement, nommément consultation en gestion de personnel, 
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires pour pigistes; services 
de gestion informatisée de fichiers; services de conseil dans les domaines de la gestion des 
affaires et de l'élaboration de stratégies d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790433&extension=00
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Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; services de conseil dans les domaines de la 
gestion d'actifs financiers et du placement de capitaux, gestion d'appartements, collecte de fonds 
à des fins caritatives; services de conseil en matière d'endettement; gestion financière de 
paiements de remboursement pour des tiers; services de consultation en assurance; placement de 
fonds, services de conseil en matière d'endettement; services de consultation pour le financement 
de projets de construction; services de location de biens immobiliers résidentiels et commerciaux, 
services d'agence immobilière, services d'évaluation foncière, gestion immobilière, perception des 
loyers; financement de location avec option d'achat; offre d'un portail Web d'information dans le 
domaine de l'achat de nouvelles maisons; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de gestion de construction, nommément supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments, construction et réparation d'installations commerciales et de 
divertissement, nommément de restaurants-théâtres, de patinoires, d'arcades de jeux vidéo, de 
salles de billard, de centres commerciaux, d'hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, 
d'entrepôts, de complexes résidentiels, d'arénas et de complexes sportifs, de centres d'arts du 
spectacle, de galeries d'art et de musées.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine de 
l'achat d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(5) Services de conception, nommément décoration intérieure, conception en arts graphiques, 
conception industrielle, conception de décoration intérieure.

Classe 44
(6) Aménagement paysager, nommément architecture paysagère et aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (4)
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  N  de la demandeo 1,790,826  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.P.M. distribution GmbH, Laubbühl 4, 95100 
Selb, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux

Produits
Aliments diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de substitut de 
repas, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, 
sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
notamment sous forme de barres alimentaires énergisantes et de préparations vitaminiques; 
préparations en poudre composées de vitamines, de minéraux et de protéines pour suppléments 
alimentaires en boisson; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour 
la santé et le bien-être en général; préparations en poudre aromatisées aux fruits pour 
suppléments alimentaires en boisson; café, thé, cacao, succédané de café; farine et préparations 
à base de céréales, nommément petits pains, gâteaux, tartelettes, muffins, biscuits secs; 
aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles, notamment aromatisants pour 
boissons; préparations glucidiques alimentaires, nommément préparations enrichies de glucides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790826&extension=00
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pour boissons nutritives, pour utilisation comme substituts de repas, suppléments alimentaires à 
base de glucides sous forme de substituts de repas en barre, en boisson et en poudre, 
suppléments de glucides pour faciliter la prise de poids; produits alimentaires à base de céréales 
pour la consommation humaine, nommément grignotines à base de céréales, barres-collations à 
base de céréales, substituts de repas en barre à base de céréales; préparations alimentaires 
composées de flocons de céréales et de fruits séchés, céréales et amidons transformés pour 
produits alimentaires et produits connexes, nommément massé, sirop de maïs, fécule de maïs, 
fécule de pomme de terre; gommes à mâcher; friandises [bonbons], bonbons, sucreries, 
nommément chocolat, biscuits, gâteaux, crème glacée; barres de musli, barres de céréales; 
boissons non alcoolisées, notamment boissons énergisantes, succédanés de lait, boissons et 
sodas aromatisés aux fruits, jus, eaux, préparations pour faire des boissons, notamment poudres 
solubles pour faire des boissons isotoniques et des boissons énergisantes.

SERVICES
Services de vente au détail des produits suivants : aliments et préparations diététiques à usage 
médical, suppléments alimentaires, notamment sous forme de barres alimentaires énergisantes et 
de préparations vitaminiques, barres de musli, barres de céréales, préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson, préparations en poudre aromatisées aux fruits pour 
suppléments alimentaires en boisson, café, thé, cacao, succédané de café, farine et préparations 
à base de céréales, aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles, notamment 
aromatisants pour boissons, préparations glucidiques alimentaires, produits alimentaires à base 
de céréales pour la consommation humaine, produits alimentaires à base de céréales, 
préparations alimentaires composées de flocons de céréales et de fruits séchés, céréales et 
amidons transformés pour produits alimentaires et produits connexes, gommes à mâcher, 
friandises [bonbons], bonbons, sucreries, boissons non alcoolisées, notamment boissons 
énergisantes, succédanés de lait, boissons et sodas aromatisés, jus, eaux, préparations pour faire 
des boissons, notamment poudres solubles pour faire des boissons isotoniques et des boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2016, demande no: 30 2016 100 290.5/05 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2016 sous le No. 30 2016 100 290 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 1,791,346  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORLOCK
SERVICES

Classe 36
Offre de garanties prolongées pour peintures, revêtements et teintures pour panneaux muraux 
pour bâtiments et produits de parement, nommément peintures d'extérieur exclusives, 
revêtements, à savoir revêtements extérieurs et teintures d'extérieur pour panneaux muraux pour 
bâtiments et produits de parement; offre de garanties prolongées sur des revêtements de finition 
pour panneaux muraux, produits de parement, produits de construction en fibro-ciment avec une 
couche de finition préappliquée constituée de revêtements de peinture et de teinture d'extérieur 
pour parements, panneaux, tableaux et garnitures en fibro-ciment.

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=1791346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,347  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORMATCH
Produits

 Classe 02
Peintures et teintures pour panneaux muraux et revêtement extérieurs de bâtiment, nommément 
peintures d'extérieur et teintures d'extérieur exclusives pour panneaux muraux et revêtement 
extérieurs de bâtiment; revêtements de finition pour panneaux muraux et revêtement extérieurs de 
bâtiment et pour produits de construction en fibro-ciment comprenant une couche de finition 
préappliquée constituée de peinture et de teinture d'extérieur pour revêtements extérieurs, 
panneaux, planches et garnitures en fibro-ciment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,458  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOS HOLDINGS INC., 111 McNab Avenue, 
Strathroy, ONTARIO N7G 4J6

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Suite 715-11 
Holland Ave, OTTAWA, ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAK LIFE

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

Produits
Revêtements d'imperméabilisation, de protection et de conservation pour le bois, à savoir 
peintures, teintures, huiles et composés chimiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,506  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERLUB OIL ANALYSIS O A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Everlub 
» est bleu, le mot « Oil » est jaune et le mot « Analysis » est rouge. Le « O » du mot « Oil » a la 
forme d'une ellipse pleine jaune et le premier « A » du mot « Analysis » a la forme d'un triangle 
plein rouge.

Produits
(1) Produits chimiques pour les industries pétrolière, agricole, horticole et forestière; produits 
chimiques pour la purification des huiles; additifs chimiques pour huiles; additifs pour carburant à 
moteur; huiles hydrauliques; liquides de transmission; électrolytes de batterie; liquides de frein; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791506&extension=00
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fluides caloporteurs à usage industriel; liquides pour le travail des métaux; additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole; fluides de forage; liquides de frein et d'embrayage; liquides 
de refroidissement pour moteurs de véhicule; produits dégraissants pour les processus de 
fabrication; liquides de dégivrage pour pare-brise; produits chimiques pour le décalaminage de 
moteurs; agents de surface pour l'industrie pétrolière et gazière; agents défloculants pour le 
pétrole et le pétrole brut; dispersants de pétrole; produits chimiques pour la dissociation des huiles.

(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles; graisses à usage général; 
lubrifiants tout usage; carburant pour moteurs; pétrole; huiles à moteur; huiles à engrenages; 
huiles à palier; huiles pour turbines; huiles pour compresseurs; huiles d'isolation électrique; huiles 
de démoulage; huiles de coupe; huiles minérales; huiles lubrifiantes, à savoir huiles hydrauliques; 
graphite utilisé comme lubrifiant; graisse pour engrenages nus; lubrifiants pour engrenages nus; 
lubrifiants pour perceuses; lubrifiants pour compresseurs; lubrifiants pour cylindres; graisses 
lubrifiantes; huiles lubrifiantes; huiles de base.

(3) Instruments d'analyse pour la photogrammétrie; récepteurs de signaux de télédiffusion et de 
diffusion par satellite; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes; microsillons; cartes mémoire flash 
vierges; lecteurs de cartes mémoire; appareils photo et caméras; téléphones cellulaires; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, téléphones intelligents, téléphones 
cellulaires, appareils photo et caméras numériques, tablettes Internet, montres intelligentes; 
assistants numériques personnels (ANP); enregistreurs vidéo; radios; lecteurs vidéo, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de cassettes 
vidéo, terminaux vidéo, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, lecteurs de 
cassettes et de cassettes vidéo; téléviseurs; disques d'enregistrement vierges; lasers pour le 
stockage et la récupération de données sur des CD et des DVD; disques durs vierges; disques 
magnétiques vierges; cartes d'identité magnétiques; disques durs; disques durs externes; DVD 
vierges; CD vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses; machines à additionner; calculatrices; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de données; extincteurs pour automobiles; couvertures coupe-feu; 
extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de 
données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; instruments et 
ensembles d'instruments pour l'analyse chimique et physique de matériaux, notamment de fluides 
et de lubrifiants, nommément viscosimètres cinématiques, spectromètres infrarouges avec 
transformation de Fourier, spectromètres d'émission à plasma inductif, compteurs de particules, 
titrateurs (méthode Karl Fisher), pH-mètres, appareils de mesure du point de solidification, 
appareils de mesure du point d'éclair et appareils d'essai de moussage.

SERVICES
Analyse de l'huile à moteur de véhicule automobile; analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; 
exploration et prospection pétrolières et gazières; exploration géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; prospection 
de champs de pétrole; programmation informatique; exploration pétrolière et gazière; 
développement de produits; location de chambres comme hébergement temporaire; construction 
et réparation de maisons; pensions de famille; analyses de pétrole et de gaz; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de champs de pétrole et de gaz; 
analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole et de gaz; prospection 
géologique; recherches géologiques et géophysiques; services de garde de sécurité; consultation 
en sécurité Internet; consultation en sécurité informatique; services de conception de logiciels; 
services de laboratoire pour la recherche ayant trait à l'industrie pétrolière et gazière; consultation 
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en dépollution; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers; 
gestion informatisée de bases de données; consultation en conception de sites Web; consultation 
en logiciels; consultation en programmation informatique. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,908  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongson, Inc., 5605 Riggins Court, Second 
Floor, Reno, NV 89502, 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

CHONG'S CHOICE
Produits
(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer 
l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits de plantes 
médicinales, nommément extraits de marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques pour réduire le stress, augmenter l'appétit, diminuer l'anxiété, traiter la douleur, 
diminuer la tension et améliorer le bien-être; produits médicinaux à base de plantes, nommément 
préparations de marijuana, nommément fleurs séchées pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; plantes 
médicinales, nommément marijuana thérapeutique pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
diminuer l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits de 
plantes et d'herbes, nommément marijuana thérapeutique vendue comme ingrédient de 
cosmétiques médicamenteux pour traiter la douleur, diminuer la tension et favoriser le sentiment 
de bien-être.

(2) Vêtements, nommément bandanas, ceintures, bérets, boxeurs, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, petits bonnets, foulards, bandeaux, bandeaux 
absorbants, visières, vêtements pour nourrissons, vestes, vestes de cuir, chandails, vestes 
imperméables, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts d'entraînement, 
survêtements, tee-shirts; vêtements, nommément tabliers, ascots, articles chaussants de sport, 
chaussures de sport, uniformes de sport, pantoufles de bain, bonnets de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, chaussures de plage, vêtements de plage, 
bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-
gorge, brassières, caleçons, chemises de camping, cardigans, toques de cuisinier, vêtements 
enveloppants, manteaux, cols, hauts courts, manchettes, vestes en denim, cache-oreilles, 
chemises de golf, shorts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, bandeaux, jeans, ensembles de 
jogging, jambières, leggings, vestes réfléchissantes, lingerie, vêtements d'intérieur, chandails à col 
cheminée, ceintures porte-monnaie, cache-nez, articles pour le cou, nommément cravates, ascots, 
foulards, bandanas, tours de cou, châles, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, polos, 
ponchos, sandales, écharpes, foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, chemises de nuit, 
vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, vestons sport, chemises sport, chandails, chaussettes 
d'entraînement, bonnets de bain, caleçons de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, maillots 
de bain, débardeurs, chandails à encolure en V, coupe-vent, serre-poignets; papier à cigarettes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791908&extension=00
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pots à tabac; tabac à houka; briquets pour fumeurs; cendriers; boîtes à tabac; pipes et cigarettes 
électroniques; atomiseurs oraux pour fumer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/082,424 
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 1,792,088  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITERS S.p.A., Via De Nicola, 1, 36075 
MONTECCHIO MAGGIORE, Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHERLOCK O

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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 02
Peintures, colorants et teintures pour peaux d'animaux, tissus, laine, cuir brut, revêtements en 
tissu, microfibre et matières semblables, nommément fibres de coton, tissus de fibres mixtes; 
peintures pour la retouche, la remise à neuf et la teinture de peaux d'animaux, de tissus, de laine, 
de cuir brut, de revêtements en tissu et en microfibre et de matières semblables, nommément de 
fibres de coton, de tissus de fibres mixtes; colorants pour peaux d'animaux, tissus, laine, cuir brut, 
revêtements en tissu, microfibre et matières semblables, nommément fibres de coton, tissus de 
fibres mixtes; pigments de couleur pour la réparation du cuir, de tissus, de la laine, du cuir brut, de 
revêtements en tissu et de microfibres; enduits, en l'occurrence teintures et peintures, bâtonnets 
de peinture et marqueurs de peinture pour retoucher, restaurer, réparer et colorer le cuir, le cuir 
brut et les tissus, y compris les microfibres; mordants pour le cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,091  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITERS S.p.A., Via De Nicola, 1, 36075 
MONTECCHIO MAGGIORE, Vicenza, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERLOCK
Produits

 Classe 02
Peintures, colorants et teintures pour peaux d'animaux, tissus, laine, cuir brut, revêtements en 
tissu, microfibre et matières semblables, nommément fibres de coton, tissus de fibres mixtes; 
peintures pour la retouche, la remise à neuf et la teinture de peaux d'animaux, de tissus, de laine, 
de cuir brut, de revêtements en tissu et en microfibre et de matières semblables, nommément de 
fibres de coton, de tissus de fibres mixtes; colorants pour peaux d'animaux, tissus, laine, cuir brut, 
revêtements en tissu, microfibre et matières semblables, nommément fibres de coton, tissus de 
fibres mixtes; pigments de couleur pour la réparation du cuir, de tissus, de la laine, du cuir brut, de 
revêtements en tissu et de microfibres; enduits, en l'occurrence teintures et peintures, bâtonnets 
de peinture et marqueurs de peinture pour retoucher, restaurer, réparer et colorer le cuir, le cuir 
brut et les tissus, y compris les microfibres; mordants pour le cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,200  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pickuptech Systems, Inc., 1330 Avenue of the 
Americas Suite 23A, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PICKUPTECH
Produits

 Classe 12
Appareils de fixation pour véhicules de transport de marchandises, nommément supports de 
cargaison et rails; supports coulissants pour camionnettes; porte-skis pour voitures et camions; 
supports supérieurs pour véhicules, comme les camionnettes, les fourgons et les véhicules 
utilitaires sport; remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques pour 
bateaux, remorques pour chevaux et remorques pour voitures, housses de remorque et pièces 
constituantes connexes; porte-bagages de toit pour camions, voitures et véhicules utilitaires sport; 
contenants de rangement de toit pour camions, voitures et véhicules utilitaires sport; articles de 
rangement spécialement conçus pour être fixés à des coffres, à des consoles et à des sièges 
d'auto, de camion et de véhicule utilitaire sport; supports à marchandises pour camions, voitures 
et véhicules utilitaires sport; porte-bagages pour camions, voitures et véhicules utilitaires sport; 
porte-bagages de toit de véhicule pour skis, vélos, planches à neige, planches à voile, kayaks, 
canots, matériaux de construction, échelles et bateaux; supports à marchandises, à vélos et à skis 
à fixer à l'arrière de camions, de voitures et de véhicules utilitaires sport; dispositifs antivol pour 
camions, voitures et véhicules utilitaires sport ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes; accessoires pour camions et caisses de camion, nommément boîtes à outils, cages 
pour chiens et réservoirs à liquides, tous spécialement conçus pour être installés dans des caisses 
de camion; bacs de rangement de marchandises conçus spécialement pour être installés dans 
des camions et des véhicules utilitaires sport; articles de rangement pour caisses de camion; 
supports à marchandises pour véhicules; supports à marchandises fixés par un attelage à des 
véhicules; supports à échelles, en l'occurrence fixations à échelles spécialement conçues pour 
être installées dans des caisses de camion; protecteurs de longeron et de hayon, nommément 
doublures ajustées pour la protection de longerons et de hayons de camion et de véhicule utilitaire 
sport; plans de marche et marchepieds pour véhicules, nommément barres marchepieds pour 
véhicules et marches à fixer à des véhicules terrestres; pièces de rechange pour véhicules 
automobiles, nommément rallonges et boîtes de rangement de caisse de camion, grilles de 
protection pour camions ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; doublures de 
caisse de camion en plastique; doublures et plateaux pour espace à bagages de véhicule 
automobile; accessoires d'automobile, nommément pinces en plastique pour fixer des doublures 
de caisse de camion; chenilles d'acier pour véhicules terrestres hors route; pièces constituantes 
pour chenilles d'acier de véhicule terrestre, nommément goupilles, bagues et plaquettes de 
chenille.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792200&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,027  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Sky Holdings, LLC, 2800 Olympic 
Boulevard, 2nd Floor, Santa Monica, CA 
90404, 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

NEON APPLE
Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique et 
d'atomiseurs oraux électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048861 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 
5,272,378 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=1793027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,028  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Sky Holdings, LLC, 2800 Olympic 
Boulevard, 2nd Floor, Santa Monica, CA 
90404, 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

KINETIC COOLER
Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique et 
d'atomiseurs oraux électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048859 
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 03 octobre 2017 sous le No. 
5,302,573 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=1793028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,249  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Be Friends Kids Incorporated, PO Box 
24051, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9H2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

MAZU
Produits

 Classe 09
Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
applications de messagerie, de clavardage et de bavardage thématique pour enfants et familles.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément services de publicité numérique pour des tiers par Internet 
et par des applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels pour des tiers, nommément 
d'applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; services de modération de 
bavardoirs.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,336  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEOMO, Inc., 3991 MacArthur Blvd., Suite 125, 
Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEOMO
Produits

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

 Classe 14
(2) Horloges et montres; montres de sport.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément supports athlétiques, bandes d'exercice, ceintures 
d'haltérophilie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 février 2016, demande no: JP2016-015628 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=1793336&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,339  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR COMMERCIAL RHONE-ALPES - 
A.E.S.C.R.A., 23 Avenue Guy de Collongue, 
69130 ECULLY, FRANCE

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, QUÉBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EM LYON BUSINESS SCHOOL

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

Produits

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, d'images 
ou de données; équipements pour le traitement de l'information; supports d'enregistrement 
magnétiques, optiques, acoustiques et numériques; disques compacts; Cédéroms; cassettes 
audio et/ou vidéo; DVD; publications électroniques téléchargeables; bases de données 
téléchargeables; logiciels (programmes enregistrés); progiciels; applications logicielles 
informatiques téléchargeables; périphériques d'ordinateurs; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur; bases de données; centres serveurs de bases de données

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793339&extension=00
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(2) Journaux; magazines; revues; livrets; livres; manuels; affiches; produits de l'imprimerie; 
prospectus; notes de cours; rapports de conférences; bulletins d'informations; matériel 
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); annuaires non électroniques

SERVICES

Classe 35
(1) Informations, conseils et consultations en organisation, gestion et direction des affaires 
commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou 
industrielles; estimation en affaires commerciales; informations, conseils et consultations pour les 
questions de personnel; recrutement de personnel; services de placement de personnel; diffusion 
d'annonces d'offres d'emploi en ligne destinées aux étudiants et aux anciens étudiants; 
informations commerciales; prévisions économiques; études de marché; recherche de marché; 
relations publiques; recherches et évaluations en affaires commerciales; organisation d'expositions 
à buts commerciaux ou de publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons); services d'abonnement pour des tiers à tous supports d'informations et notamment à 
des journaux, publications et revues, y compris électroniques ou numériques; publicité; publication 
d'annonces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier central; 
recherche de parraineurs

Classe 36
(2) Affaires financières et monétaires; évaluations en matière financière et fiscale; analyse 
financière; services de financement; placement de fonds; collectes de bienfaisance; parrainage 
financier

Classe 38
(3) Télécommunications; communications par réseau de fibres optiques; communications par 
terminaux d'ordinateurs; transmission par satellite; fourniture d'accès à un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de 
données informatiques; services d'affichage électronique (télécommunications) ; fourniture de 
forums de discussion sur Internet; fourniture (transmission) d'informations commerciales; 
transmission de messages, de données, de sons et d'images assistée par ordinateurs; 
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; messagerie 
électronique; service de courrier électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, 
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet)

Classe 41
(4) Education; formation; enseignement; divertissements; activités sportives et culturelles; 
informations et conseils en matière d'éducation, de formation, d'enseignement; organisation et 
conduite d'ateliers de formation; formation pratique; formation continue; enseignement par 
correspondance; formation interactive à distance; organisation et conduite de conférences, de 
congrès, de colloques, de séminaires, de symposiums, de tables rondes; organisation et conduite 
de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la direction des affaires commerciales, sur les 
entreprises industrielles ou commerciales; organisation et conduite d'expositions à buts culturels 
ou éducatifs; services d'associations d'étudiants et d'anciens d'étudiants, à savoir organisation de 
réunions d'anciens étudiants, promotion de la coopération entre associations d'anciens étudiants 
et leurs membres; orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de formation); 
organisation de concours en matière d'éducation avec ou sans remise de prix et de récompenses; 
épreuves pédagogiques; publication de livres; publication de textes (autres que textes 
publicitaires); édition de livres, de manuels, de revues et d'outils pédagogiques multimédia; 
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publication électronique de livres et de périodiques en ligne; reportages photographiques; prêts de 
livres

Classe 42
(5) Étude de projets techniques; contrôle de qualité; expertises [travaux d'ingénieurs]; 
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception), développement, mise à jour ou location 
de logiciels, de progiciels, d'ordinateurs, de bases de données et de systèmes informatiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 février 2016, demande no: 16/4246265 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 
juillet 2016 sous le No. 16/4246265 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 1,793,342  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COGNIFRAME INC, 432 Hounslow Ave, 
Toronto, ONTARIO M2R 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPYCHAIN

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Offre d'une plateforme d'application Web d'externalisation ouverte pour la collecte de données de 
sécurité fournies au moyen d'applications et d'outils de messagerie de médias sociaux ayant trait 
aux campus de collèges et d'écoles, aux évènements sportifs et récréatifs devant public, comme 
les spectacles de musique et les concerts, ainsi qu'aux incidents de sécurité signalés par les 
utilisateurs d'un endroit en particulier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,662  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VMALL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les termes HUAWEI VISHION n'ont aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; moniteurs d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, 
constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de 
l'activité physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que 
de réponse aux appels téléphoniques; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone mobile; perches à 
égoportrait (pieds monobranches de poche); visiophones; cadres numériques; microphones; 
matériel informatique pour le traitement et le stockage de données à grande vitesse au moyen de 
plusieurs unités centrales de traitement; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs; cartes à circuits intégrés (cartes à puce), nommément cartes à puce vierges, cartes à 
puce de péage électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; 
transpondeurs; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; écrans vidéo; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; modems; housses pour 
ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; batteries électriques pour téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, appareils photo et caméras ainsi que montres; 
chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
source d'alimentation portative (piles et batteries rechargeables); ordinateurs tablettes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; 
écouteurs; haut-parleurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
CD et lecteurs de DVD; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques 
pour cinémas maison, amplificateurs de son; caméscopes; appareils photo; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris (périphériques d'ordinateur); étuis pour 
téléphones; bracelets d'identité magnétiques codés; podomètres; appareils de surveillance 
électriques, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo pour la sécurité; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes informatiques pour la gestion de documents; 
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programmes d'exploitation enregistrés; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, montres intelligentes et moniteurs d'activité vestimentaires, nommément logiciels pour la 
messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres intelligentes et moniteurs d'activité 
vestimentaires; lentilles optiques; systèmes d'exploitation, nommément systèmes d'exploitation 
informatique; terminaux informatiques; logiciels de cryptage; logiciels de jeux de réalité virtuelle, 
nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, 
nommément logiciels pour la transmission de messages texte, d'images, d'illustrations et de 
publications électroniques; programmes informatiques pour le montage d'images, de sons et de 
vidéos; ordinateurs pour la télécommunication; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations 
et de textes; écrans à cristaux liquides (écrans ACL); ordinateurs de poche; housses pour 
téléphones; concentrateurs, nommément concentrateurs de bus série universel et centres 
numériques; commutateurs pour réseaux informatiques; ponts entre réseaux informatiques; 
démodulateurs; émetteurs radio; modems internes; radios de faible portée; téléphones voix sur IP; 
étuis à rabat pour téléphones intelligents; lecteurs de cassettes pour véhicules; téléviseurs pour 
véhicules; lecteurs de livres électroniques; récepteurs de télévision (téléviseurs); écouteurs pour 
téléphones mobiles; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
communication; moniteurs vidéo; casques d'écoute; dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles, nommément ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres.

 Classe 14
(2) Montres de sport; horloges et montres; montres-bracelets; bracelets de montre-bracelet; 
bracelets de montre; chaînes de montre; montres; alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux; 
chaînes porte-clés (breloques); anneaux porte-clés (breloques) en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
Démonstration de produits, nommément démonstration de vente pour des tiers; publicité en ligne 
sur un réseau informatique pour des tiers; présentation de produits dans les médias à des fins de 
vente au détail, nommément offre d'un site Web et de sites de médias sociaux contenant de 
l'information dans les domaines de l'informatique, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
mobiles, des appareils électriques vestimentaires, des routeurs sans fil, des tableaux de contrôle, 
des serveurs, des appareils d'accès à un réseau, des mémoires et des appareils de 
vidéosurveillance; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion en ligne 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, d'appareils électriques 
vestimentaires, de routeurs sans fil, de tableaux de contrôle, de serveurs, d'appareils d'accès à un 
réseau, de mémoires et d'appareils de vidéosurveillance pour des tiers par un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; services d'agence d'importation-exportation; marketing, nommément 
services d'analyse et d'étude de marché, offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers par voie électronique, pour la commodité du téléachat et de 
l'achat à domicile; organisation et tenue de ventes de promotion commerciale pour des tiers, 
nommément marketing direct des produits et des services de tiers; consultation en gestion des 
affaires (y compris par Internet).

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



  1,793,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 256

  N  de la demandeo 1,793,890  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED, a legal entity, GRANGE CASTLE 
BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, 
CLONDALKIN, DUBLIN 22, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

I.V.TOOLS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels médicaux pour le stockage et la récupération d'images et de données médicales; 
logiciels pour le suivi et l'inventaire de produits pharmaceutiques, de fournitures médicales et de 
dispositifs médicaux.

 Classe 11
(2) Salles blanches modulaires à usage médical et pour utilisation en laboratoire, ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13 avril 
2015 sous le No. 3531698 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,963  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, 2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQOS Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demandeur 
revendique les couleurs verte et bleue comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
couleur dans la partie supérieure du mot IQOS est verte et passe au bleu dans la partie inférieure 
du mot.

Produits
(1) Piles pour cigarettes électroniques; piles pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac, chargeurs de pile pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; chargeurs pour la 
voiture, pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs 
de pile pour cigarettes électroniques.

(2) Atomiseurs électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
électroniques de poche pour le tabac, les produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils 
pour chauffer des liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter 
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l'inhalation de liquides contenant de la nicotine ou de liquides aromatisés à la nicotine; appareils 
pour produire de la vapeur, nommément générateurs de vapeur de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine.

(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, tabac brut 
et manufacturé, produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler 
ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, 
succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, 
briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage 
électroniques de poche et pièces connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour 
libérer un aérosol contenant de la nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage 
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs 
oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, 
nommément boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac 
chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 12 février 2016, demande no: 74134 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 1,794,101  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REACH ORTON-GILLINGHAM LEARNING 
CENTRE INC., 1051 Churchill Crescent, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1P9

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

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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Jeux éducatifs pour enfants, nommément jeux pour la stimulation du développement cognitif, 
social et scolaire; manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de 
cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour 
l'alphabétisation des enfants et l'enseignement des mathématiques aux enfants; manuels 
scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés offrant de l'information sur l'enseignement et de la 
formation pour les enseignants et les instructeurs dans le domaine de l'éducation spécialisée; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le soutien aux 
enseignants et aux instructeurs dans l'évaluation des aptitudes et du rendement des étudiants; 
manuels scolaires, livres, cahiers d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de 
leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires utilisés dans des 
programmes pour enseignants et instructeurs pour la gestion et la production de rapports sur les 
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devoirs des élèves et le progrès des élèves et pour faciliter les communications en ligne dans le 
but de fournir des évaluations en ligne pour la formation en ligne; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément plans de cours et de leçons, devoirs, leçons, examens, jeux-
questionnaires et carnets de notation pour la formation et le développement des enseignant dans 
le domaine de l'alphabétisation et des troubles d'apprentissage; manuels scolaires, livres, cahiers 
d'exercices et imprimés, nommément ressources imprimées et numériques, nommément plans de 
cours et de leçons, devoirs, plans de cours, examens, tests et carnets de notes scolaires pour le 
diagnostic et les techniques d'enseignement normatif, individuel et personnalisé offrant de la 
formation additionnelle pour les personnes et la formation de groupe aux enfants.

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation et d'enseignement dans le domaine de la lecture, de 
l'écriture, des aptitudes mathématiques et pour les troubles d'apprentissage, les troubles de 
l'attention, et les douances; services de tutorat dans le domaine de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, du tutorat en entreprise et de l'auto-enseignement; services de conception de 
programmes éducatifs; services éducatifs, nommément évaluations pédagogiques, tests et 
enseignement pour enfants et adultes concernant la lecture, l'écriture, et les aptitudes 
mathématiques et pour les troubles d'apprentissage, les troubles de l'attention et les douances; 
services de conseil en éducation concernant, la formation et le tutorat, de personnes ayant des 
troubles d'apprentissage, des troubles de l'attention et des douances; services de formation des 
enseignants, nommément perfectionnement professionnel et élaboration d'exercices pour 
enseignants pour l'alphabétisation pour l'éducation générale et les services d'intervention pour 
élèves avec difficultés d'apprentissage; services de franchisage, nommément offre d'aide pour la 
mise sur pied et l'exploitation de centres éducatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,285  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 5601 Great 
Oaks Parkway, San Jose, California 95119, 
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

WD GOLD
Produits

 Classe 09
Produits informatiques, produits de réseau et de stockage de données, nommément lecteurs de 
disque, disques durs, disques durs électroniques, disques durs hybrides; périphériques 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, disques à mémoire flash; mémoires; disques durs 
amovibles; matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour le stockage, la gestion, la 
réception, la transmission, le transfert, le cryptage, la centralisation, la personnalisation, 
l'organisation, la navigation, la consultation, la visualisation, l'examen, le téléversement et le 
téléchargement, la diffusion en continu, la lecture, la synchronisation, la sécurisation, le partage et 
la sauvegarde de données électroniques, nommément de fichiers texte, audio, vidéo et d'images, 
sur des lecteurs (disques durs), des disques durs, des lecteurs de disque, des disques durs 
électroniques, des lecteurs multimédias, nommément des lecteurs vidéo et de musique; matériel 
informatique pour centres de données, stockage de données et serveurs de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87090160 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le 
No. 5,288,821 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794285&extension=00


  1,794,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 262

  N  de la demandeo 1,794,289  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
H.Peter Kuehn, 372 Clifton Rd N, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1V 1N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLD PROS FOR HIRE BE SEEN GET HIRED BE ENGAGED

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Le requérant offre un site Web pour les personnes âgées de 60 ans et plus dans le domaine du 
jumelage de leurs compétences à des tâches à effectuer pour des consommateurs, des 
entreprises et des sociétés concernant des métiers, des professions et du travail de toutes sortes, 
et offre aux personnes âgées la possibilité de socialiser et de rencontrer des personnes 
partageant les mêmes intérêts.

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=1794289&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,377  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

QUAD LOCK
Produits

 Classe 09
Accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports servant à fixer de manière amovible 
un téléphone cellulaire à un autre objet pour l'utilisation mains libres, supports pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,794,378  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAD LOCK

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Chronomètres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
Accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports servant à fixer de manière amovible 
un téléphone cellulaire à un autre objet pour l'utilisation mains libres, supports pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,380  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAD LOCK

Produits

 Classe 09
Accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports servant à fixer de manière amovible 
un téléphone cellulaire à un autre objet pour l'utilisation mains libres, supports pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,382  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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)
- 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).
- Chronomètres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
Accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports servant à fixer de manière amovible 
un téléphone cellulaire à un autre objet pour l'utilisation mains libres, supports pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,385  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annex Products Pty Ltd, 39-41 Mount St, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAD LOCK

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Chronomètres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 09
Accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports servant à fixer de manière amovible 
un téléphone cellulaire à un autre objet pour l'utilisation mains libres, supports pour téléphones 
mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794385&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,451  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON MOON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des jeux, de 
la musique, des émissions de télévision et des films; services de divertissement, nommément offre 
d'images et de sons, à savoir de jeux électroniques en ligne, ainsi que de captures d'écran et de 
vidéos relatives aux jeux électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement sur des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; services 
de divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur de la musique, des 
émissions de télévision et des films; services de divertissement, nommément offre de musique, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794451&extension=00
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vidéos, d'émissions de télévision et de films préenregistrés non téléchargeables; organisation et 
tenue d'évènements de jeux vidéo et de jeux de cartes; édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/920,
142 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 1,794,469  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POKÉMON SUN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Ciel étoilé
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des jeux, de 
la musique, des émissions de télévision et des films; services de divertissement, nommément offre 
d'images et de sons, à savoir de jeux électroniques en ligne, ainsi que de captures d'écran et de 
vidéos relatives aux jeux électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement sur des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; services 
de divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur de la musique, des 
émissions de télévision et des films; services de divertissement, nommément offre de musique, de 
vidéos, d'émissions de télévision et de films préenregistrés non téléchargeables; organisation et 
tenue d'évènements de jeux vidéo et de jeux de cartes; édition de publications électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794469&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/920,
087 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 1,794,521  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bryan Coffey, 7610 Cambie Rd., P.O. Box 
1156, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 
4P3

MARQUE DE COMMERCE

Water Winger
Produits

 Classe 09
Système d'arrosage pour la protection contre les feux de friches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,564  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torq Ride Inc., 536 Eastern Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4M 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQ
SERVICES
Offre de cours de cardiovélo; offre d'information et d'enseignement sur l'entraînement individuel et 
le vélo; exploitation d'une installation de cardiovélo; offre de services de surveillance de 
performances, nommément surveillance de performances individuelles sur des vélos stationnaires; 
offre d'un site Web d'information sur les cours de vélo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794564&extension=00


  1,795,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 274

  N  de la demandeo 1,795,438  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patagonia Provisions, Inc., 259 West Santa 
Clara St., Ventura, CA 93001, 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

LOST ARROW
Produits

 Classe 32
Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,692  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosewood Estates Winery, 4352 Mountainview 
Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

LOCK, STOCK & BARREL
Produits
Vin.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine du vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795692&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,696  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETGEAR, INC., 350 East Plumeria Drive, 
San Jose, CA 95134, 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

ORBI
Produits
Matériel informatique, nommément concentrateurs pour maisons intelligentes pour la connexion 
de multiples appareils de maison intelligente à un réseau; appareils électroniques pour la 
surveillance de l'environnement, la commande pour maisons et entreprises ainsi que la domotique 
et l'automatisation commerciale, nommément compteurs intelligents, nommément appareils de 
mesure du bruit, luxmètres et compteurs de mouvement pour maisons et entreprises, appareils de 
sécurité électroniques de domotique et d'automatisation commerciale et systèmes domotiques et 
d'automatisation commerciale, en l'occurrence alarmes antivol et de sécurité, appareils d'éclairage 
intelligents, thermostats intelligents, caméras de sécurité intelligentes et capteurs de sécurité, 
nommément détecteurs de mouvement et capteurs optiques intégrant une option de connexion à 
Internet pour la commande de systèmes d'éclairage, de chaînes stéréophoniques, de systèmes 
CVCA ainsi que de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; logiciels pour systèmes de 
surveillance de l'environnement, de commande pour maisons et entreprises ainsi systèmes 
domotiques et d'automatisation commerciale, nommément pour la commande et la gestion de 
compteurs intelligents pour maisons et entreprises, d'appareils de sécurité électroniques de 
domotique et d'automatisation commerciale ainsi que de systèmes domotiques et d'automatisation 
commerciale, en l'occurrence d'alarmes antivol et de sécurité, d'appareils d'éclairage intelligents, 
de thermostats intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, 
nommément de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques intégrant une option de 
connexion à Internet pour la commande de systèmes d'éclairage, de chaînes stéréophoniques, de 
systèmes CVCA ainsi que de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; appareils 
électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes 
d'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité d'immeubles ainsi que des systèmes de 
sécurité résidentiels, nommément pour la transmission et le partage de la voix, d'enregistrements 
de caméra vidéo et de messages texte entre téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la 
commande et la gestion de compteurs intelligents, nommément d'appareils de mesure du bruit, de 
luxmètres et de compteurs de mouvement pour maisons et entreprises, d'appareils de sécurité 
électroniques de domotique et d'automatisation commerciale et de systèmes domotiques et 
d'automatisation commerciale, en l'occurrence d'alarmes antivol et de sécurité, d'appareils 
d'éclairage intelligents, de thermostats intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de 
capteurs de sécurité, nommément de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques intégrant 
une option de connexion à Internet pour la commande de systèmes d'éclairage, de chaînes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795696&extension=00
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stéréophoniques, de systèmes CVCA ainsi que de systèmes de sécurité résidentiels et 
commerciaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance et logiciels permettant 
le partage et la transmission de la voix, d'enregistrements de caméra vidéo et de messages texte 
entre appareils, nommément entre téléphones mobiles et ordinateurs pour systèmes d'accès aux 
immeubles et systèmes de sécurité d'immeubles ainsi que systèmes de sécurité résidentiels, 
nommément pour la transmission et le partage de la voix, d'enregistrements de caméra vidéo et 
de messages texte entre téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la commande et la 
gestion de compteurs intelligents, nommément d'appareils de mesure du bruit, de luxmètres et de 
compteurs de mouvement pour maisons et entreprises, d'appareils de sécurité électroniques de 
domotique et d'automatisation commerciale et de systèmes domotiques et d'automatisation 
commerciale, en l'occurrence d'alarmes antivol et de sécurité, d'appareils d'éclairage intelligents, 
de thermostats intelligents, de caméras de sécurité intelligentes et de capteurs de sécurité, 
nommément de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques intégrant une option de 
connexion à Internet pour la commande de systèmes d'éclairage, de chaînes stéréophoniques, de 
systèmes CVCA ainsi que de systèmes de sécurité résidentiels et commerciaux; routeurs; 
routeurs sans fil; logiciels pour la commande et la gestion de routeurs de réseau sans fil et de 
routeurs de réseau étendu (RE); matériel informatique, nommément prolongateurs de portée de 
réseau sans fil, concentrateurs, routeurs, points d'accès sans fil; logiciels de surveillance et de 
régulation du trafic de réseau informatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,882  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Hot Rod Association, 2035 Financial 
Way, Glendora, CA 91741, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NHRA ALL ACCESS
SERVICES
(1) Services de diffusion, de diffusion simultanée et de télécommunication mobile, en l'occurrence 
transmission électronique sur des réseaux numériques, diffusion en continu et offre de nouvelles, 
d'information, d'évènements et de divertissement dans le domaine des sports motorisés, 
nommément de messages texte, d'émissions de télévision, d'images, de musique, de vidéos de 
sport et de films par Internet, par des sites Web, par courriel, par des réseaux informatiques sans 
fil, par vidéo à la demande, par des réseaux de communication électroniques et par des réseaux 
informatiques.

(2) Services de divertissement, à savoir offre de contenu et d'émissions de divertissement en 
continu, nommément de fils de nouvelles sur les courses de sports motorisés et d'émissions de 
télévision sur les sports motorisés en direct ainsi que de vidéos sur les sports motorisés et 
d'émissions de télévision sur les sports motorisés, enregistrées et non téléchargeables, de 
webémissions multimédias de sport et d'information sportive connexe dans le domaine des sports 
motorisés, par Internet, par des réseaux de communication électroniques, par des réseaux 
informatiques et par des réseaux informatiques sans fil ainsi que par des services de télévision sur 
IP (TV IP), des services à la demande et des services par contournement.

(3) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'accès à des sites Web, 
à des ordinateurs, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes, à des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs et à des appareils de services par contournement, 
à des consoles de jeux vidéo et à des téléviseurs, pour la transmission de contenu multimédia, à 
savoir de nouvelles, d'information, de contenu d'évènements et de contenu de divertissement dans 
le domaine des sports motorisés, nommément de messages texte, d'émissions de télévision, 
d'images, de musique, de vidéos de sport et de films par Internet, par des sites Web, par courriel, 
par des réseaux informatiques sans fil, par vidéo à la demande, par des réseaux de 
communication électroniques et par des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2016 en liaison avec les services (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mars 2016 en liaison avec les services (1), (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/911,278 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795882&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 11 juillet 2017 sous le 
No. 5,242,358 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,125  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 
Promontory Circle, Greeley, CO 80634, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN DIAMOND
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du gouvernement des territoires du nord-ouest a été déposé.

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87
/139645 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=1796125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,141  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suddora LLC, 6380 Valley View Blvd Ste 422, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

SUDDORA
Produits
(1) Équipement de sport, nommément protège-dents; casques de football; protège-dents pour le 
sport; protège-dents de sport; équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément 
casques; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; casques de sport; lunettes pour 
l'entraînement sportif; couvre-casques en tissu pour les évènements sportifs spécialement conçus 
pour les casques; lunettes de sport; aides pour élan de bâton de golf, nommément cibles sous 
forme de lasers et de lumières; protecteurs de tête pour les entraînements de rugby; casques de 
karaté; accessoires de protection qui se fixent aux casques de sport, nommément protège-dents, 
coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, écrans faciaux, coussinets pour 
mâchoires et protecteurs oculaires; casques protecteurs pour le sport; casques protecteurs pour la 
boxe; fanions de sécurité pour les sports nautiques; masques de plongée sous-marine; lunettes de 
plongée autonome.

(2) Ensembles de serviettes de bain; serviettes, nommément serviettes en tissu; serviettes de 
plage; serviettes en coton; débarbouillettes; serviettes de football; serviettes de golf; essuie-mains; 
tissus microfibre qui absorbent l'humidité pour la fabrication de vêtements de sport, nommément 
de chandails, de pantalons, de shorts, de vestes, de sacs, de serviettes et d'uniformes de sport; 
serviettes en tissu éponge.

(3) Équipement de sport, nommément bandages pour les mains; équipement de sport, 
nommément ballons de boxe; équipement de sport, nommément protections pour la boxe; 
coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; 
articles de sport, nommément protège-poignets et protège-articulations pour le sport; articles de 
sport, nommément ruban adhésif pour bâton de hockey et uniformes; articles de sport, 
nommément bandes adhésives à placer sous les yeux pour limiter l'éblouissement; articles de 
sport, nommément graisse à appliquer sous les yeux pour limiter l'éblouissement; supports 
athlétiques; ballons de basketball; sacs de boxe; gants de boxe; traîneaux d'entraînement pour le 
football; protecteurs corporels de football; plastrons de football; coudières de football; ceintures de 
maintien pour le football; gants de football; genouillères de football; jambières de football; buts de 
football et de soccer; épaulières de football; ballons de football; pompes pour gonfler de 
l'équipement de sport, nommément balles et ballons en caoutchouc; pompes pour gonfler de 
l'équipement de sport, nommément ballons de football; pompes pour gonfler de l'équipement de 
sport, nommément ballons de soccer; pompes pour gonfler de l'équipement de sport, nommément 
ballons de volleyball; pompes pour gonfler de l'équipement de sport, nommément ballons de 
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basketball; articles et équipement de sport pour l'entraînement à la vitesse, nommément cerceaux, 
cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, serre-chevilles, parachutes 
d'entraînement à la résistance, haies; articles de sport, nommément articles de transport 
spécialement conçus pour les balles et ballons de sport; appareils de sport, nommément écrans 
pour la pratique du lancer de balles; équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément gants de boxe, sacs de boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, coquilles et 
protège-tibias; équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de boxe, 
gants d'arts martiaux mixtes, mitaines de frappe et protège-tibias; équipement de sport, 
nommément bâtons de marche nordique; matériel de terrain de sport, nommément drapeaux de 
coin; grilles d'entraînement pour terrains de sport; sangles de retenue pour la course en tandem et 
en paire; appareils d'entraînement sportif, nommément machines à renvoyer les ballons; appareils 
d'entraînement sportif, nommément lance-balles; appareils d'entraînement sportif, nommément 
lance-balles pour le lancer en douceur; couvertures de yoga; accessoires de yoga, nommément 
dispositifs de transport de tapis de yoga constitués d'une pièce d'enroulement centrale fixée à des 
embouts amovibles; blocs de yoga; planches de yoga; traversins de yoga; coussins de yoga; 
sangles de yoga spécialement conçues pour le transport de matériel de yoga; sangles de yoga; 
serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga; protège-bras pour le sport; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; balles et ballons de sport; gants de baseball; 
accessoires d'aide au lancer de balles de baseball et de softball, à savoir gants; gants de frappeur 
de baseball; gants de frappeur; gants de quilles; gants de boxe; protège-coudes pour le sport; 
coudières pour le sport; équipement d'exercice, nommément sangles à fixer aux portes pour 
l'exécution de divers exercices au poids du corps; gants d'escrime; équipement d'entraînement 
physique, nommément sangles pour le yoga et d'autres activités d'entraînement physique ainsi 
que pour transporter un tapis de yoga; gants de football; gants; gants de gardien de but; gants de 
golf; pinces pour attacher les serviettes de golf aux sacs de golf; protège-mains pour le sport; 
gants de handball; gants de hockey; gants de karaté; protège-genoux pour le sport; genouillères 
pour le sport; gants de crosse; jambières pour le sport; poids pour jambes pour le sport; 
couvertures de méditation; coussins de méditation; tapis de méditation; supports athlétiques pour 
hommes; soutiens de musculation dorsaux à porter lors de la pratique de sports; aiguilles pour 
pompes pour gonfler de l'équipement de sport; gants d'aviron; gants de rugby; gants de course; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; lacets d'épaulières pour le sport; élastique 
à épaulières pour le sport; bandes antidérapantes d'épaulières pour le sport; épaulières pour le 
sport; gants de planche à roulettes; gants de parachutisme; gants de softball; bandes élastiques 
pour le yoga et l'entraînement physique; gants de natation; protège-gorge pour le sport; sacs-
chariots spécialement conçus pour l'équipement de football; ceintures d'exercice pour affiner la 
taille; gants de ski nautique; gants d'haltérophilie; ceintures d'haltérophilie; semelles lestées pour 
articles chaussants pour l'entraînement sportif; protège-poignets pour le sport; gants de yoga; 
sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,184  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe C.P. 01210, Distrito Federal, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKIS CRUNCHY FAJITAS B BARCEL I

Description de l’image (Vienne)
- Pancakes, crêpes, tortillas
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Flammes
- Taches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Sachets
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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.
- Flammes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Grignotines à base de maïs, grignotines au blé à base de maïs et grignotines à base de maïs 
extrudé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,340  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConSeal International Incorporated, 90 Kerry 
Place, Suite 2, Norwood, MA 02062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIOX
Produits
Désinfectants tout usage; produit antibactérien en vaporisateur; assainissants tout usage; 
désinfectants, nommément préparations à base d'oxygène et de chlore; désodorisants; produits 
de neutralisation des odeurs à usage général pour diverses surfaces; antiseptiques en 
vaporisateur pour animaux de compagnie, bétail et humains; préparations antiseptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
277 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 05 septembre 2017 
sous le No. 5,279,569 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=1797340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,932  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

OPNUVY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, de l'insuffisance cardiaque, des 
thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des rejets de greffe d'organe plein, de l'hépatite et des fibroses; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément agents immunothérapeutiques pour 
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation par les humains ayant trait 
aux troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à 
l'insulinorésistance et au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes et pour la prévention et le traitement des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation 
comme anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques de diagnostic pour les humains servant à augmenter la fréquence cardiaque et 
pour utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86924885 
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 1,798,063  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDEN LEAF (MACAU) TOBACCO'S 
MANUFACTURING LIMITED, RUA DOS 
PESCADORES, N°66, BLOCO II, 3°ANDAR-A, 
999078, MACAU

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MU

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Gouttes

Produits

 Classe 34
Tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; boîtes d'allumettes; briquets pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,093  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE GROUPE BARIZCO INC., 4416 Louis B. 
Mayer, Laval, QUEBEC H7P 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD BY PLANETHOSTER O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Serveurs de réseau, matériel de réseaux informatiques, nommément cartes d'interface réseau, 
concentrateurs, routeurs, boîtiers de routeurs, commutateurs de réseau, ponts entre réseaux et 
logiciels pour la gestion du réseau Internet; logiciels pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'images, 
d'enregistrements vidéo et de messages texte par Internet, par des réseaux informatiques et par 
des réseaux de télécommunication Internet; matériel informatique; logiciels pour le téléversement, 
le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
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partage, la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction de vidéos, de films, 
d'images, de messages texte, de photos, de jeux et de musique par Internet, par des réseaux 
informatiques et par des réseaux de télécommunication Internet; logiciels de partage de vidéos; 
guides d'utilisation électroniques accessibles sur Internet pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Hébergement Web, enregistrement de noms de domaine; services informatiques, nommément 
offre d'accès à un logiciel non téléchargeable permettant aux fournisseurs de contenu de suivre le 
contenu vidéo et musical en ligne; vente au détail en ligne d'enregistrements vidéo, de films, 
d'images, de photos, de jeux vidéo et de musique; services de vente au détail en ligne d'un logiciel 
de partage de vidéos; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage, la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction de contenu électronique, 
nommément de vidéos, de films, d'images, de messages texte, de photos, de jeux et de musique 
par Internet, par des réseaux informatiques et par des par des réseaux de télécommunication 
Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; location d'un serveur informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,798,340  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jim ernst, 836 Main St., Mahone Bay, NOVA 
SCOTIA B0J 2E0

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH HOT HITS-FM [Radio}
SERVICES
Exploitation d'une station de radio sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,517  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reifenhäuser GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik, Spicher Strasse 46-48, 
53844 Troisdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R EVO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
constituant la lettre R est bleu foncé. Les lettres EVO sont blanches avec une bordure noire.

Produits

 Classe 07
(1) Machines de fabrication pour la production de films tubulaires, nommément machines 
d'extrusion et machines pour installations d'extrusion; machines de fabrication de films plastiques 
extrudés, nommément machines pour la production de plastique et machines pour installations de 
production de plastique; machines de fabrication d'objets en thermoplastique, nommément 
machines d'extrusion et machines pour installations d'extrusion; machines de levage sous vide; 
machines de levage pour granules synthétiques et bobines de film; souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de gaz; machines d'extrusion-soufflage de films 
monocouches et chaînes de machines d'extrusion-soufflage de films monocouches, nommément 
série de machines d'extrusion-soufflage de films monocouches; machines d'extrusion-soufflage de 
films multicouches et chaînes de machines d'extrusion-soufflage de films multicouches, 
nommément série de machines d'extrusion-soufflage de films multicouches; pièces de machine 
pour machines d'extrusion du plastique, nommément filières pour films soufflés; pièces de 
machine pour installations d'extrusion, nommément refroidisseurs et dissipateurs thermiques pour 
tubes de film; unités d'étalonnage intégrées pour appareils d'extrusion-soufflage de films; pièces 
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de machine pour installations d'extrusion, nommément appareils de levage électriques et 
bobineuses, extrudeuses à vis et machines de levage sous vide pour granules synthétiques et 
matériaux synthétiques fondus; pièces de machine pour installations d'extrusion de films 
plastiques, nommément extrudeuses et filières pour films soufflés; pièces de machine pour 
chaînes d'extrusion-soufflage de films, nommément unités de tirage de films, ventilateurs de 
refroidissement; pièces de machine pour filières à films soufflés sur des installations d'extrusion, 
nommément pièces de distributeur hélicoïdal et de distributeur préliminaire pour machines 
d'extrusion du plastique, nommément barres de retournement et rouleaux-guides; pièces de 
machine pour chaînes de soufflage de films, nommément rouleaux-brosses; pièces de machine 
pour installations d'extrusion de films, nommément rouleaux élargisseurs, rouleaux chauffants et 
rouleaux refroidisseurs.

 Classe 09
(2) Commandes électroniques et logiciels de commande connexes, les produits susmentionnés 
étant exclusivement pour des installations d'extrusion de films, systèmes de mesure industriels, 
appareils d'essai de matériaux et dispositifs d'étalonnage pour l'industrie du plastique.

SERVICES

Classe 42
Étude de définition pour installations d'extrusion de films plastiques; consultation en matière 
d'utilisation technique pour installations d'extrusion de films plastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 avril 2016, demande no: 30 2016 009 727.9/07 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 18 mai 2016 sous le No. 302016009727 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 1,798,665  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APTITUDE INVESTMENT MANAGEMENT LP, 
925 Fourth Ave, Suite 3550, Seattle, 
Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

APTITUDE INVESTMENT MANAGEMENT LP
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de placements, services de conseil en 
placement et services de gestion d'actifs financiers; services de gestion de fiducies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/016,
607 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 1,798,666  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APTITUDE INVESTMENT MANAGEMENT LP, 
925 Fourth Ave, Suite 3550, Seattle, 
Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

APTITUDE
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de placements, services de conseil en 
placement et services de gestion d'actifs financiers; services de gestion de fiducies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86/970,
899 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 1,798,755  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

XITANIUM
Produits
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et programmes logiciels pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts pour installations d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser 
et diodes Zener; appareils de commande optiques, nommément panneaux de commande 
d'éclairage, appareils de régulation thermique, nommément thermostats, convertisseurs 
thermoélectriques, circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de 
gestion de l'éclairage; composants électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout 
ou en partie de DEL intégrées, de DELO et/ou de diodes émettrices en polymère pour appareils 
d'éclairage, nommément pour lampes électriques et appareils d'éclairage; blocs d'alimentation 
pour éclairage; pilotes de DEL; télécommandes pour systèmes d'éclairage, gradateurs, 
régulateurs de courant; systèmes de commandes électriques pour la configuration des différentes 
fonctions de plusieurs appareils d'éclairage; transformateurs, nommément transformateurs de 
courant, transformateurs électriques, transformateurs de haute tension et transformateurs de 
puissance; convertisseurs de courant; stabilisateurs de courant; télécommandes pour systèmes 
d'éclairage.

(2) Pilotes de DEL.

(3) Appareils d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage et appareils 
d'éclairage, pièces pour les produits susmentionnés; lampes électriques, pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils d'éclairage et installations d'éclairage équipés de sources lumineuses à 
DEL, pièces pour les produits susmentionnés; appareils et installations d'éclairage à semi-
conducteurs, nommément modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL intégrées, de 
DELO et de diodes émettrices en polymère, pièces pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
pour installations d'éclairage; services dans les domaines de l'analyse industrielle et de la 
recherche industrielle, nommément essai, inspection et consultation dans le domaine des 
installations d'éclairage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour 
installations d'éclairage, essai, inspection et consultation ayant trait à des installations d'éclairage 
et à des systèmes d'éclairage; essai, inspection et consultation dans les domaines de l'éclairage et 
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de l'énergie; essai et inspection d'appareils d'éclairage, d'installations d'éclairage et de systèmes 
d'éclairage; services de certification dans les domaines de l'éclairage et de l'énergie, nommément 
essai, analyse et évaluation de produits et de services de tiers pour déterminer leur conformité 
avec les normes de certification dans les domaines de l'éclairage et de l'énergie dans le domaine 
des installations d'éclairage; exploitation de sites Web et de bases de données dans les domaines 
de l'éclairage, de l'énergie et des systèmes d'automatisation constitués de commandes avec et 
sans fil, de capteurs environnementaux et d'installations d'éclairage commandées; surveillance et 
commande d'installations d'éclairage, ainsi que de systèmes d'éclairage et d'automatisation 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs environnementaux et d'installations 
d'éclairage commandées; surveillance et commande d'installations d'éclairage, ainsi que de 
systèmes d'éclairage et d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs 
environnementaux et d'installations d'éclairage commandées au moyen d'une interface 
infonuagique; conseils techniques sur des installations d'éclairage et des systèmes d'éclairage, 
d'énergie et d'automatisation constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs 
environnementaux et d'installations d'éclairage commandées; services de conception informatique 
et conception de matériel informatique et de logiciels; services de génie dans les domaines des 
services de conception informatique ainsi que du matériel informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 mars 2016, demande no: 1329537 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,799,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 297

  N  de la demandeo 1,799,412  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landis+Gyr AG, Theilerstrasse 1, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOS
Produits
Matériel informatique, nommément composants de matériel informatique qui mettent à profit les 
normes et les concepts de l'Internet des objets, mais de façon sécuritaire, exclusivement pour 
assurer la livraison fiable et sécuritaire d'énergie sur un réseau de distribution; compteurs 
électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, compteurs de chaleur, compteurs de froid, 
écrans d'affichage d'ordinateur, écrans ACL, terminaux vidéo, rien de ce qui précède n'étant pour 
utilisation avec des compteurs pour véhicules; compteurs d'énergie, d'électricité, de gaz, de 
chaleur, de froid et d'eau et composants connexes, rien de ce qui précède n'étant pour utilisation 
avec des compteurs pour véhicules; commandes électriques, commandes électromécaniques et 
télécommandes pour compteurs électriques, compteurs de gaz, compteurs d'eau, compteurs de 
chaleur et compteurs de froid, rien de ce qui précède n'étant pour utilisation avec des compteurs 
pour véhicules; ordinateurs et lecteurs de compteurs utilisés pour l'enregistrement de statistiques 
sur la consommation d'énergie pour facturer la consommation d'énergie et les services connexes 
pour entreprises d'alimentation en électricité, ainsi qu'ordinateurs pour la transmission de 
statistiques sur la consommation d'énergie pour facturer la consommation d'énergie et les services 
connexes pour entreprises d'alimentation en électricité, rien de ce qui précède n'étant pour 
utilisation avec des compteurs pour véhicules; appareils, nommément ordinateurs pour la saisie, la 
transmission et le traitement de valeurs et des données de mesure, ainsi que pour la commande 
du fonctionnement d'équipement énergivore, rien de ce qui précède n'étant pour utilisation avec 
des compteurs pour véhicules; compteurs, nommément débitmètres et pièces de rechange 
connexes, rien de ce qui précède n'étant pour utilisation avec des compteurs pour véhicules; 
calculatrices et ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine des 
données sur la consommation d'énergie, rien de ce qui précède n'étant pour utilisation avec des 
compteurs pour véhicules; logiciels téléchargeables pour la gestion et le contrôle de la 
consommation d'énergie par les consommateurs et les entreprises d'alimentation en électricité, 
rien de ce qui précède n'étant pour utilisation avec des compteurs pour véhicules; logiciels 
téléchargeables pour la collecte de statistiques sur la consommation d'énergie et les 
consommateurs d'énergie, ainsi que sur le commerce et le marché de l'énergie, rien de ce qui 
précède n'étant pour utilisation avec des compteurs pour véhicules; logiciels téléchargeables pour 
la création et la publication de rapports sur l'énergie, pour la facturation de l'énergie et 
l'établissement des tarifs sur l'énergie, pour le calcul et la ventilation des coûts énergétiques, ainsi 
que pour le calcul et la ventilation des taxes et de frais administratifs liés au service offerts aux 
consommateurs d'énergie, rien de ce qui précède n'étant pour utilisation avec des compteurs pour 
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véhicules; lecteurs de compteurs et télécommandes connexes pour la mesure à distance pour la 
facturation et le contrôle de l'énergie, ainsi que pour la transmission, le traitement et le stockage 
de statistiques dans le domaine de la consommation, rien de ce qui précède n'étant pour utilisation 
avec des compteurs pour véhicules.

SERVICES
Surveillance et mesure de l'utilisation d'énergie pour les sites commerciaux, industriels, 
gouvernementaux et résidentiels; conseils techniques concernant la gestion de l'énergie, 
l'économie d'énergie dans le domaine de l'efficacité énergétique, à l'utilisation d'énergie et aux 
consommateurs d'énergie, la compilation de statistiques sur l'énergie et ses consommateurs, le 
commerce et le marché de l'énergie, l'information sur l'énergie, la facturation et la tarification de 
l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; analyse scientifique des statistiques sur 
l'utilisation, la consommation et l'économie d'énergie pour les sites commerciaux, industriels, 
gouvernementaux et résidentiels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels de 
gestion de l'énergie et des consommateurs d'énergie, pour la compilation de statistiques sur 
l'énergie, les consommateurs, le commerce et le marché de l'énergie, la facturation et la 
tarification de l'énergie, le calcul et la ventilation des coûts énergétiques; planification technique 
d'installations, nommément préparation de spécifications cibles et de rapports techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels pour l'acquisition de statistiques pour la gestion 
de l'énergie et des consommateurs d'énergie, la collecte de statistiques sur l'énergie, les 
consommateurs d'énergie, le marché et le commerce de l'énergie, le calcul et la ventilation des 
coûts énergétiques; offre d'opinions d'experts techniques concernant le matériel informatique et 
les logiciels pour la collecte de statistiques sur l'énergie, les consommateurs d'énergie, le marché 
de l'énergie et le commerce de l'énergie; accréditation, certification, contrôle technique, 
nommément essais techniques et réalisation d'essais techniques et scientifiques par 
l'échantillonnage de compteurs électriques, de compteurs de gaz, de compteurs d'eau, de 
compteurs de chaleur, de compteurs de froid, de compteurs d'eau concernant la collecte de 
statistiques dans les domaines de l'énergie, des consommateurs d'énergie, du marché et du 
commerce de l'énergie, de l'utilisation de l'énergie, de la facturation et la tarification de l'énergie, 
du calcul et de la ventilation des coûts énergétiques; services de détection des fraudes, 
nommément surveillance des compagnies d'électricité et des consommateurs d'énergie 
relativement à la gestion de l'énergie, aux consommateurs d'énergie, au marché de l'énergie et au 
commerce, à l'information sur l'énergie, à la facturation et à la tarification de l'énergie, au calcul et 
à la ventilation des coûts énergétiques pour détecter les activité frauduleuses; planification 
technique des infrastructures pour les points de vente, nommément planification des systèmes 
d'immotique, de chauffage, de ventilation et de climatisation, des systèmes de téléphonie de 
bâtiments, ainsi que des systèmes d'autorisation par identification et de paiement sans espèces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 09 mars 2016, 
demande no: 53035/2016 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 1,800,005  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN TIRE 'MONEY'
Produits
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,800,018  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANKIND PHARMA LIMITED., 208, OKHLA 
INDUSTRIAL ESTATE, PHASE - III, 110 020, 
New Delhi, INDIA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MANFORCE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système reproductif, 
nommément des dysfonctionnements sexuels; préparations médicales pour le traitement des 
maladies de l'appareil respiratoire; préparations médicales pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations médicales pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; 
préparations médicales pour le traitement des cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; 
préparations médicales pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques; préparations médicales pour 
le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; préparations médicales pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; préparations médicales pour la dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations médicales pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations médicales pour le traitement 
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des troubles du système reproductif, nommément des dysfonctionnements sexuels; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies de l'appareil respiratoire; préparations vétérinaires 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
la croissance et de la glande thyroïde; préparations vétérinaires pour le traitement des 
cardiopathies et des maladies cardiovasculaires; préparations vétérinaires pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des 
crises épileptiques; préparations vétérinaires pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
préparations vétérinaires pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations vétérinaires pour 
le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations vétérinaires pour le traitement des troubles du système reproductif, nommément des 
dysfonctionnements sexuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,800,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 302

  N  de la demandeo 1,800,022  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANKIND PHARMA LIMITED., 208, OKHLA 
INDUSTRIAL ESTATE, PHASE - III, 110 020, 
New Delhi, INDIA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

MANFORCE
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques, services de prise de rendez-vous, services de 
rappel de rendez-vous et location d'appareils et de matériel de bureau; publicité télévisée pour des 
tiers; publicité dans des magazines pour des tiers; publicité radio pour des tiers; publicité dans des 
journaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,800,603  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verbal Judo Institute, Inc., 2569 Sloan Road, 
Auburn, NY 13021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle noir à l'envers au centre duquel figure une lettre « J » stylisée rouge. Le 
noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
Vidéos et DVD pédagogiques dans les domaines de de la communication et de la négociation 
verbales efficaces.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de de la communication et de la négociation verbales efficaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 
2016, demande no: 86/941,678 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 
2016 sous le No. 5067758 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,801,156  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venti LLC, 233 Middle St., Suite 105, New 
Bern, NC 28560, 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

INTELIPOD
Produits

 Classe 09
Microcapteur et système de renseignements, de surveillance et de reconnaissance, nommément 
capteurs électroniques servant à la détection des risques environnementaux pour la collecte de 
renseignements, la surveillance et la reconnaissance en vue de soutenir les premiers répondants 
d'urgence et le personnel d'opérations militaires; appareils de télédétection miniatures et 
transportables, nommément capteurs, récepteur, émetteur, batterie, matériel informatique et 
logiciels propriétaires pour la détection de risques chimiques, d'accidents météorologiques, de 
risques biologiques et de risques liés aux rayonnements, ainsi que pour l'imagerie électro-optique 
et infrarouge, tous pour des zones dangereuses et des opérations militaires, et permettant d'offrir 
des données sur l'emplacement et le mouvement, des données environnementales, des 
conditions météorologiques, d'offrir des données concernant les risques chimiques, biologiques et 
liés aux rayonnements, et pouvant être intégrés à un afficheur de SIG (système d'information 
géographique).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86966734 
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 1,801,328  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrepid Aviation Group Holdings, LLC, Suite 
1000, One Stamford Place, 263 Tresser 
Boulevard, Stamford, CT 06901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement pour les aéronefs loués, offre d'un marché financier pour le 
commerce d'aéronefs; financement de location avec option d'achat d'aéronefs; services de 
financement d'aéronefs.

Classe 39
(2) Location d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2016, demande no: 015305543 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=1801328&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,331  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intrepid Aviation Group Holdings, LLC, Suite 
1000, One Stamford Place, 263 Tresser 
Boulevard, Stamford, CT 06901, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit triangle du 
haut est orange. La grand triangle du bas est gris.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement pour aéronefs loués; offre d'un marché financier pour le commerce 
d'aéronefs; financement de location avec option d'achat d'aéronefs; services de financement 
d'aéronefs.

Classe 39
(2) Location d'aéronefs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801331&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2016, demande no: 015305592 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 1,801,347  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELOW THE BELT GROOMING LIMITED, 
Newbury House, Aintree Avenue, White Horse 
Business Park, Trowbridge, Wiltshire, BA14 
0XB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

BELOW THE BELT GROOMING
Produits

 Classe 03
(1) Crème pour la peau; toniques pour la peau; produits pour blanchir la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; 
revitalisants pour la peau; émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; masques pour la 
peau [cosmétiques]; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; crèmes protectrices pour la peau; crèmes hydratantes pour 
la peau [cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions clarifiantes non 
médicamenteuses pour la peau; lotions non médicamenteuses pour la peau; baumes pour la peau 
(non médicamenteux); baumes pour la peau [cosmétiques]; crèmes de soins de la peau 
[cosmétiques]; crèmes de soins de la peau, à usage autre que médical; lotions de soins de la peau 
[cosmétiques]; huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; nettoyants pour la peau [non 
médicamenteux]; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; produits nettoyants pour la peau [non 
médicamenteux]; crème nettoyante pour la peau [non médicamenteuse]; crèmes pour la peau 
[cosmétiques]; crèmes pour la peau [non médicamenteuses]; émollients pour la peau [non 
médicamenteux]; fond de teint; produits rafraîchissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour 
la peau [cosmétiques]; maquillage pour la peau; toniques pour la peau [non médicamenteux]; 
produits pour blanchir la peau [cosmétiques]; lotion pour la peau; toniques non médicamenteux 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau.

(2) Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; déodorants pour le corps; déodorants de 
soins du corps; pain de savon; savon de bain; savons pour le corps; cosmétiques; shampooings; 
savon à raser; gel à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; poudre de talc; 
revitalisants; lotions capillaires; gel capillaire; cosmétiques capillaires; crèmes capillaires; mousses 
coiffantes pour les cheveux; porte-cotons; huiles essentielles à usage personnel; produits 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mai 2016, demande no: 015471394 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1); EUIPO 
(UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 octobre 2013 
sous le No. UK00003015422 en liaison avec les produits (1); EUIPO (UE) le 16 septembre 2016 
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sous le No. 015471394 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,801,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 311

  N  de la demandeo 1,801,594  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodacciai S.p.A., Via Aurelio Saffi 34, 20123 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RODACCIAI

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles de levage 
non électriques et fils en métal commun; coffres-forts; minerais; fer brut ou mi-ouvré; fils en métal 
commun; fils en acier inoxydable, fils à souder en acier inoxydable; fils en métal pour bornes serre-
fils; barres en acier inoxydable et en acier allié; barres de renforcement en acier inoxydable; aciers 
relaminés; aciers laminés; acier de construction; aciers plaqués; aciers revêtus; aciers ordinaires; 
aciers inoxydables; alliages d'acier; aciers en rouleaux; aciers de décolletage; aciers cémentés; 
aciers trempés et revenus; aciers trempés superficiellement; aciers spéciaux, nommément alliages 
d'acier; aciers inoxydables; aciers inoxydables pour la soudure; tiges nervurées en acier 
inoxydable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,801,606  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InStar Technologies a.s., nám. Tomáse Bati 
419, CZ-391 02 Sezimovo Ústí, CZECH 
REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTAR TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines, du diabète ainsi que de la nausée 
et des vomissements, nommément antiémétiques; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément d'administration par voie orale de préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines, du diabète ainsi que de la nausée et des vomissements, nommément 
d'antiémétiques; systèmes d'administration de médicaments, nommément bandelettes 
sublinguales pour l'administration de peptides, d'hormones, de protéines et d'anticorps par voie 
orale; systèmes d'administration de médicaments, nommément bandelettes sublinguales pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques par voie transmuqueuse.

SERVICES
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, de produits pharmaceutiques, 
de produits biopharmaceutiques, de nanotechnologies, de systèmes d'administration de 
médicaments, de vecteurs de médicaments et d'appareils d'administration de médicaments; tenue 
d'études et d'essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, de la 
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nanotechnologie, des systèmes d'administration de médicaments, des vecteurs de médicaments, 
des appareils d'administration de médicaments ainsi que des études et des essais cliniques; 
fabrication et préparation de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques, de 
systèmes d'administration de médicaments, de vecteurs de médicaments et d'appareils 
d'administration de médicaments pour des tiers; services de consultation, de recherche et de 
conception scientifiques et techniques dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
produits biopharmaceutiques, de la nanotechnologie, des systèmes d'administration de 
médicaments, des vecteurs de médicaments, des appareils d'administration de médicaments ainsi 
que des études et des essais cliniques.

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



  1,801,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 314

  N  de la demandeo 1,801,824  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÍON Laboratoire, Espace Jacques-Louis Lions, 
4 Traverse Dupont, F-06130 Grasse, FRANCE

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUNII

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 03
(1) Articles de toilette, nommément crèmes et lotions après-rasage, antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel, savon liquide pour le corps, pommade pour les lèvres, shampooing, mousse et 
gel à raser, dentifrice; produits nettoyants, nommément crème et lotion nettoyantes pour la peau, 
et produits parfumés; huiles essentielles à usage personnel et extraits aromatiques, nommément 
extraits aromatiques biologiques pour l'application sur la peau; cosmétiques; savons à usage 
personnel; parfums; lotions capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; maquillage; démaquillants.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801824&extension=00
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(2) Préparations et articles médicaux, nommément crèmes antifongiques, sels de bain à usage 
médical; suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, vitamines, minéraux; préparations et articles 
hygiéniques, nommément préparations antiseptiques, coton antiseptique; crèmes pour le visage à 
usage médical, nommément pour le traitement des maladies de la peau, nommément, 
préparations antipigmentation, hydratantes, antivieillissement, solaires et anti-acnéiques, 
préparations contre l'érythème et l'inflammation, préparations pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément des dermatites, crèmes contre les démangeaisons, crèmes pour le 
drainage lymphatique à usage médical; crèmes pour le corps à usage médical, nommément pour 
le traitement des maladies de la peau, nommément préparations antipigmentation, hydratantes, 
antivieillissement, solaires et anti-acnéiques, préparations contre l'érythème et l'inflammation, 
préparations pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, 
crèmes contre les démangeaisons, crèmes pour le drainage lymphatique à usage médical.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément lasers pour le traitement esthétique du visage 
et de la peau, appareils de microdermabrasion, appareils de photothérapie à usage médical pour 
le traitement de divers troubles de la peau, lampes à usage médical pour le traitement de divers 
troubles de la peau, appareils de thérapie électrique à basse fréquence pour le traitement de 
divers troubles de la peau; membres (prothèses) et implants artificiels, nommément prothèses et 
implants artificiels pour la réparation des tissus mous ou la reconstruction des tissus mous du 
visage et du corps, nommément implants et filets chirurgicaux en matériaux synthétiques pour la 
réparation des tissus mous ou la reconstruction des tissus mous; équipement de physiothérapie, 
nommément équipement d'acupuncture électrique, gants de massage, appareils de massage 
facial, appareils de massage corporel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,801,871  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIEGO DI DIEGO MAZZI & C. S.N.C., VIA 
VERONA 41, LAZISE (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIEGO M

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 18
(1) Fourrure; peaux corroyées; malles; porte-monnaie; sacs à main; portefeuilles de poche; étuis 
pour cartes; havresacs; valises; bagagerie; havresacs; fourrures en vrac; étuis pour cartes 
professionnelles; bagages; bagages à main; mallettes de toilette vendues vides; sacs de taille; 
sacs-pochettes; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-monnaie, autres qu'en métal précieux; 
porte-monnaie, à savoir portefeuilles.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément boas; étoles en fourrure; chaussures; chapeaux; pardessus; vestes; 
manteaux; gants; écharpes; ceintures; manteaux et vestes en cuir; manteaux et vestes en 
similicuir; manteaux en fourrure; mantes en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons en fourrure; 
imperméables; vestes en fourrure; vestes en duvet; chaussures pour femmes; bottes pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
décembre 2016 sous le No. 015733793 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,802,001  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Finishing Shop Inc., 122 Harmony Road 
North, Unit #1, Oshawa, ONTARIO L1G 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUSKOKA WOOD FINISHING A DIVISION OF THE FINISHING SHOP INC.

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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

SERVICES
Services de travail du bois; services de finition du bois, nommément décapage, ponçage et 
application d'enduits protecteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,062  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SERVICEMASTER COMPANY, LLC, 860 
Ridge Lake Blvd., Memphis, TN 38120, 
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

SKILLCRAFT RESTORATION
SERVICES

Classe 37
Réparation, restauration, remise en état et entretien commerciaux et résidentiels de mobilier, 
d'antiquités, de portes, de menuiserie préfabriquée, de lambris, de garnitures, de moulures, de 
rampes, d'armoires, de manteaux, de planchers en bois dur ainsi que de surfaces en bois, en 
stratifié, en cuir et en vinyle, nommément de revêtements de sol en vinyle, de revêtements de sol 
stratifiés et de mobilier en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,160  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qube 4D Ventures Inc., 1985 55th Avenue, 
Suite 100, Dorval, QUEBEC H9P 1G9

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS - Lawyers / Avocats), 3773, boul. de 
la Côte Vertu, bur. 360, St-Laurent, QUEBEC, 
H4R2M3

MARQUE DE COMMERCE

REFLECTED REALITY
Produits

 Classe 09
Vidéoprojecteurs pour l'affichage de vidéos, d'images ou de données informatiques sur un écran 
ou une autre surface plane.

SERVICES

Classe 42
Conception et mise au point de vidéoprojecteurs adaptés pour jouer à des jeux vidéo; conception 
de systèmes logiciels pour la visualisation et la manipulation de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,174  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASB Gruenland Helmut Aurenz GmbH, 
Mittlerer Pfad 19, 70499 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASB GREENWORLD ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
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- 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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Terreau de plantation et terre de rempotage; terreau de plantation et terre de rempotage pour 
fleurs et plantes; terre végétale; terre végétale pour fleurs et plantes.

(2) Produits, à savoir fumier, nommément fumier composté; fumier solide et lisier; paillis; paillis 
d'écorce; copeaux d'écorce; fibres d'écorce; copeaux de bois; fibres de bois; paillis d'écorce de 
couleur; copeaux d'écorce de couleur; fibres d'écorce de couleur; copeaux de bois de couleur; 
fibres de bois de couleur.

(3) Tourbe; compost; éléments nutritifs, à savoir engrais pour le sol; engrais; conditionneurs de sol 
à usage agricole, horticole ou domestique ainsi qu'amendements de sol; mélanges de plantation 
et milieux de culture pour plantes; mélanges de plantation et milieux de culture pour plantes 
enrichis de fumier; mélanges de plantation et milieux de culture pour plantes enrichis d'engrais; 
mélanges de plantation et milieux de culture pour plantes enrichis de fumier et d'engrais; 
mélanges d'ensemencement, nommément terre enrichie d'engrais, perlite, vermiculite, substance 
fertilisante liquide et bâtonnets de substance fertilisante à usage horticole et domestique; terre à 
jardin, compost; engrais pour la terre; amendements de sol; produits de croissance pour plantes; 
produits de croissance pour l'ensemencement; bâtonnets d'engrais; terreau; humus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (1); 
avril 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(3)
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  N  de la demandeo 1,802,653  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Predictive Index, LLC, 101 Station Drive, 
Westwood, MA 02090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PREDICTIVE INDEX
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'évaluation du comportement, de 
l'évaluation des fonctions cognitives et de la consultation en gestion personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87141090 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2017 sous 
le No. 5,309,229 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=1802653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,843  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hospital for Sick Children, 555 University 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1X8

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

KIDS HEALTH ALLIANCE
Produits

 Classe 09
(1) Articles-cadeaux promotionnels, nommément clés USB à mémoire flash; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique en ligne dans le domaine des soins de santé en pédiatrie.

 Classe 14
(2) Articles-cadeaux promotionnels, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles-cadeaux promotionnels, nommément stylos, crayons, blocs-notes, gommes à effacer; 
matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément fiches d'information, affiches, 
livres, brochures, feuillets publicitaires, gabarits, manuels et guides.

 Classe 18
(4) Articles-cadeaux promotionnels, nommément fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 21
(5) Articles-cadeaux promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Articles-cadeaux promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, bandanas.

 Classe 26
(7) Articles-cadeaux promotionnels, nommément cordons pour insignes.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de l'accès à des soins de santé de qualité pour les enfants; services d'association 
visant l'élaboration d'un système de soins de santé coordonné, cohérent et de grande qualité pour 
les enfants qui reçoivent des soins dans différents contextes, à différents endroits et de différents 
fournisseurs, ainsi que pour leur famille; services d'association pour la coordination de la 
prestation des soins de santé pédiatriques par ses membres; services d'association pour 
l'amélioration des occasions de recherche et d'études dans le domaine de la médecine pédiatrique 
et des soins de santé pédiatriques offertes à ses membres; services d'association pour 
l'amélioration des résultats cliniques à long terme pour les enfants atteints de troubles chroniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802843&extension=00
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par la coordination holistique des soins cliniques; services d'association facilitant le partage de 
l'expertise  dans le domaine de la médecine pédiatrique et des soins de santé pédiatriques parmi 
ses membres par la gestion du financement, l'organisation de détachements et l'uniformisation des 
procédures permettant aux employés d'un membre de travailler dans plusieurs autres 
organisations membres; services d'association faisant office d'organisme directeur pour l'obtention 
de contrats pour des services groupés et faisant office de point d'intégration pour d'autres 
organismes ayant besoin d'expertise et de services en matière de soins aux enfants; services de 
planification d'entreprise et d'élaboration de stratégies d'entreprise dans le domaine des soins de 
santé pédiatriques; services de gestion des ressources humaines; services d'administration de la 
recherche en soins de santé; services de planification stratégique d'entreprise; contrôle des coûts 
dans le domaine des soins de santé; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; 
administration d'hôpital; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; services de 
recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion financière pour l'industrie des soins de santé; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Services de communication, nommément offre d'accès à une plateforme en ligne pour la 
gestion, entre membres d'une association, d'un régime de soins unifié et de l'information 
concernant les soins aux malades.

Classe 41
(4) Organisation de séminaires, de groupes de travail, de groupes de recherche et de conférences 
dans le domaine de la pédiatrie; rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs dans le 
domaine de l'amélioration de la qualité des soins de santé pédiatriques.

Classe 42
(5) Services de technologies de l'information dans le domaine des soins de santé, nommément 
services de diagnostic informatique, planification de la reprise informatique après sinistre, services 
de configuration de réseaux informatiques, services de sécurité de réseaux informatiques, 
programmation informatique et conception de logiciels, consultation en sécurité informatique, 
conception de systèmes informatiques, services d'intégration de systèmes informatiques, services 
de surveillance de systèmes informatiques, création, conception, développement et maintenance 
de sites Web pour des tiers, services de migration de données, conception et développement de 
bases de données, débogage de logiciels pour des tiers, hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers, installation, réparation et maintenance de logiciels, maintenance et mise à jour 
de logiciels, maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques, surveillance de systèmes informatiques pour la détection des accès non autorisés 
ou des atteintes à la protection des données, services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels, hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers et 
hébergement Web; amélioration de la qualité dans le domaine des soins de santé, nommément 
services de conseil dans les domaine des soins de santé en pédiatrie et de l'amélioration de la 
qualité des services de soins de santé pédiatriques, analyse dans le domaine de l'amélioration de 
la qualité des services de soins de santé pédiatriques, recherche dans le domaine des soins de 
santé en pédiatrie, évaluation de la mise en oeuvre d'initiatives pour l'amélioration de la qualité 
des soins de santé pédiatriques, réalisation d'études de faisabilité et services de consultation 
ayant trait à tout ce qui précède.
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Classe 44
(6) Services d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé; services de communication, 
nommément offre d'un portail de communications unifiées pour la consultation d'information sur 
les soins aux malades par les familles et les autres soignants d'enfants atteints de troubles 
médicaux.

Classe 45
(7) Services de conformité avec la loi et les règlements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,919  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomboy Exchange, Inc., 5021 Colorado Ave 
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X =

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 18
(1) Sacoches de messager, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de transport tout 
usage, sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; chapeaux; vestes; chandails molletonnés à capuchon; chandails; 
chandails molletonnés, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-
soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; chemises; pantalons; jeans; sous-vêtements; 
pyjamas; vêtements d'intérieur; chaussettes; chaussures; combinaisons pour nourrissons et tout-
petits, nommément cache-couches; ceintures (vêtements); tabliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802919&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de sous-vêtements, de vêtements 
d'intérieur, de chaussettes, d'articles chaussants et de couvre-chefs, nommément de casquettes, 
de chapeaux et de casquettes à visière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/967,
659 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 1,803,226  Date de production 2016-10-04
 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

PLENIBON
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives 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 du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus ainsi que des 
lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie musculaire, 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 inflammatoires du pelvis, de 
la vaginite, de l'algoménorrhée, de l'érosion cervicale, de la cervicite, de la métrite du col, de 
l'inflammation du col de l'utérus, de l'endométriose, 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 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite rhumatoïde, 
du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la sclérodermie généralisée; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de l'hypertension, 
de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 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 des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803226&extension=00


  1,803,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 330

pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations ainsi que des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
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
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  N  de la demandeo 1,803,462  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCHANGE BANK OF CANADA, 390 Bay 
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2

Représentant pour signification
MICKLEBOROUGH LAWYERS
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

EBC - CANADA'S FOREIGN EXCHANGE BANK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CANADA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour faciliter les services de change, nommément le change de devises en gros, les 
virements télégraphiques internationaux, la compensation de chèques libellés en devises, l'achat 
et la vente de traites bancaires en devises et de chèques de voyage internationaux, le 
recouvrement de chèques et la gestion des stocks de devises.

SERVICES

Classe 36
Services de change, nommément change de devises en gros, virements télégraphiques 
internationaux, compensation de chèques libellés en devises, achat et vente de traites bancaires 
en devises et de chèques de voyage internationaux, recouvrement de chèques et gestion des 
stocks de devises, octroi de licences d'utilisation de logiciels pour faciliter les services de change, 
nommément le change de devises en gros, les virements télégraphiques internationaux, la 
compensation de chèques libellés en devises, l'achat et la vente de traites bancaires en devises et 
de chèques de voyage internationaux, le recouvrement de chèques et la gestion des stocks de 
devises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,537  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BAKERY FRESHLY BAKED THROUGHOUT THE DAY

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est blanc, 
le moulin à vent est orange, et l'arrière-plan est brun.

Produits

 Classe 30

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803537&extension=00
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Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, pain, tartelettes, tartes, 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, chocolat et desserts, nommément desserts 
glacés, mousses-desserts, crèmes-desserts; céréales transformées, nommément céréales prêtes 
à manger; amidons et fécules ainsi que produits faits de ces ingrédients, nommément amidon 
alimentaire, sirop de maïs à usage alimentaire, farine de fécule de maïs, farine d'amidon de riz, 
friandises à base de fécule; préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément levure chimique, 
bicarbonate de soude et levures; grignotines composées de produits de céréales; grignotines à 
base de fécule de pomme de terre; grignotines à base de maïs; grignotines à base de musli, 
nommément barres à base de musli; pâtisseries feuilletées au jambon; baozi [petits pains fourrés]; 
bretzels; brioches; brioches à la confiture de haricots; sandwichs à la saucisse de Francfort; gelée 
de sarrasin (memilmuk); burritos; calzones; hamburgers au fromage; craquelins à base de 
céréales préparées; craquelins aromatisés à la viande; craquelins aromatisés aux légumes; 
craquelins aromatisés aux herbes; craquelins aromatisés au fromage; craquelins aromatisés aux 
épices; tartes aux oeufs; empanadas; enchiladas; crêpes; barres alimentaires prêtes à manger à 
base de chocolat; pâtisseries composées de légumes et de poisson; plats préparés, à savoir 
pizzas; plats préparés composés [principalement] de pâtes alimentaires; pâtés contenant de la 
viande; pâtés à la viande; pizza fraîche; saucisses en brioche fraîches; rouleaux impériaux; 
craquelins aux crevettes; baguettes fourrées; petits pains fourrés; tartes aux légumes; plats 
composés principalement de pâtes alimentaires; sandwichs grillés; sandwichs grillés au fromage; 
sandwichs grillés au fromage et au jambon; grignotines à base de céréales; tartes au mincemeat; 
crêpes; hamburgers dans des petits pains; gâteaux de millet; grignotines, nommément canapés; 
sandwichs contenant des filets de poisson; sandwichs contenant de la viande; craquelins fourrés 
au fromage; pâtisseries composées de légumes et de viande; pâtisseries composées de légumes 
et de volaille; pâtés contenant du poisson; pâtés contenant de la volaille; pâtés contenant des 
légumes; pâtés contenant du gibier; tartes [sucrées ou salées]; produits alimentaires salés 
préparés à base de fécule de pomme de terre, nommément croustilles, frites; pâtisseries salées; 
pizzas préparées; quesadillas; quiches; grignotines à base de riz; tartelettes salées; sandwichs; 
sandwichs contenant du poisson; sandwichs contenant du poulet; sandwichs contenant du boeuf 
haché; sandwichs contenant de la salade; pâtés au porc; grignotines au sésame; grignotines à 
base de blé; grignotines à base de fécule de céréales; grignotines à base de farine de maïs; 
grignotines à base de farine de biscotte; grignotines à base de blé entier; grignotines de maïs 
soufflé aromatisées au fromage; crumble; plats prêts à servir secs et liquides composés 
principalement de pâtes alimentaires; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de 
maïs formées par extrusion; pâtes à pizza précuites; grignotines composées principalement de 
pain; grignotines composées principalement de céréales extrudées; bretzels tendres; pâtés à la 
viande de volaille et de gibier; craquelins de blé entier; saucisses en brioche; plats préparés à 
base de pâtes alimentaires; biscuits aux oignons; grignotines soufflées à base de maïs; pâtisseries 
congelées fourrées de viande et de légumes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros de produits alimentaires, de produits de boulangerie-
pâtisserie et de confiseries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mai 2016, demande no: 15421076 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
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ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 31 août 2016 sous le No. 15421076 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,549  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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
CLICKJECT I

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- 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) Seringue préalablement remplie de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes chez les humains.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information 
et catalogues dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
auto-immunes.

SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels de 
la santé et aux patients concernant les maladies auto-immunes et les préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86969138 
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=1803549&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,561  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serva Group LLC, 1500 Fisher Road, Wichita 
Falls, TX 76305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRALAST
Produits
Pièces de machine, nommément bouts fluidiques pour pompes servant à l'exploration de puits de 
pétrole et de gaz, ainsi que pièces de rechange connexes vendues comme un tout avec ce qui 
précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87157861 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=1803561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,563  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wisycom srl, Via Spin, 156, Romano 
D'Ezzelino VI I-36060, ITALY

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WISYCOM VOX INFRAGILIS O

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
WISYCOM sont noires. La vague à l'intérieur de la lettre O est rouge, et les lettres des mots VOX 
INFRAGILIS sont grises.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VOX INFRAGILIS est « unbreakable voice ».

Produits
Antennes, à savoir appareils de communication et composants pour chaînes stéréo sans fil et pour 
liaisons radio, appareils de télécommunication à fibres optiques, nommément appareils de 
transmission audio sans fil pour la diffusion extérieure d'évènements sportifs, de concerts et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803563&extension=00
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d'évènements en direct, interphones, microphones, microphones pour appareils de 
communication, microphones pour appareils de télécommunication, récepteurs et émetteurs radio, 
émetteurs radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,568  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IZI Medical Products, LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 5 Easter Court, Suite J, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

IZI MEDICAL PRODUCTS
Produits

 Classe 05
(1) Ruban adhésif pour la radiothérapie; marqueurs radio-opaques.

 Classe 10
(2) Revêtements pour les surfaces de compression d'un appareil de mammographie; instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, l'opération de la colonne vertébrale, la neurochirurgie, 
l'opération des oreilles, du nez et de la gorge ainsi que l'intervention chirurgicale guidée par 
l'image, nommément marqueurs facilitant l'enregistrement et le suivi des instruments pendant les 
interventions chirurgicales guidées par l'image; marqueurs d'identification, nommément substrats 
autocollants fixés sur la peau pour utilisation dans les procédures de radiographie; films plastiques 
perméables à usage médical, nommément pellicules de protection pour les marqueurs d'image et 
les marques sur les images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87/015835 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=1803568&extension=00


  1,803,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 340

  N  de la demandeo 1,803,867  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miski Organic Superfoods Inc., 1042 Conrad 
Crt, Burlington, ONTARIO L7T 3E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISKI ORGANICS I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Miski » 
est noir, le mot « organics » est vert. Les feuilles au-dessus du mot « Miski » sont en vert et en 
orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot quechua MISKI est HONEY.

Produits
(1) Graines de chia; poudre de baies de camu-camu; poudre de maca; sacha inchi (Plukenetia 
volubilis); poudre de sacha inchi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803867&extension=00
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(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées.

(3) Fruits séchés; fruits séchés et cuits; mélanges de fruits séchés; barres aux fruits, marmelades 
et confitures; huiles d'olive.

(4) Épices à pâtisserie; préparations pour biscuits; préparations de pâte à pain; céréales de 
déjeuner; préparations à gâteaux; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; tablettes de chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; cacao; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; café et thé; croustilles de maïs; barres 
énergisantes; assaisonnements; barres musli; barres-collations à base de musli; barres de 
céréales riches en protéines; édulcorants naturels; céréales prêtes à manger; sel et poivre; épices; 
croustilles de maïs.

(5) Canne à sucre; céréales non transformées; céréales non transformées.

(6) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,902  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Mahoney, 94 Bedros Lane, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3M 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉPICE DONAIR SPICE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Épices mélangées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,023  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, 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

MINI-HAPPOLIS
Produits

 Classe 09
(1) Ensembles de jeu virtuels pour jouets en peluche composés principalement de logiciels de jeux 
de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Ensembles de jeu pour jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,060  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

LYSOL KITCHEN PRO
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
produits d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour cuisines, toilettes, baignoires, 
éviers, lavabos, fours, appareils de cuisson et planchers; lingettes jetables imprégnées de produits 
nettoyants pour salles de bain et cuisines; produits nettoyants pour prévenir l'accumulation de 
taches et de tartre; produits de décalcification et de détartrage pour la maison; produits nettoyants 
pour drains, éviers et lavabos; nettoyants pour toilettes; produits nettoyants pour vitres; chiffons, 
lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits nettoyants; produits de polissage 
pour articles de cuisine et verrerie, nommément produits de polissage pour le verre, la porcelaine, 
le chrome et le métal; détergents pour le nettoyage à usage domestique; produits à vaisselle; 
nettoyants, assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; produits de polissage pour articles de cuisine et verrerie; savons à usage personnel; 
produits nettoyants pour les mains.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants et désodorisants tout usage; désinfectants tout usage pour cuisines, 
toilettes et salles de bain; produits désinfectants tout usage à usage domestique, commercial, 
industriel et institutionnel; produits désinfectants pour les surfaces dures de la maison; 
désodorisants pour la maison; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de 
désinfectant; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits 
antiseptiques; savons antibactériens.

 Classe 21
(3) Chiffons et lingettes pour le nettoyage ou la maison, nommément chiffons et lingettes de 
nettoyage; chiffons à lustrer; chiffons de nettoyage; plumeaux et chiffons d'époussetage; chiffons 
pour le nettoyage et le polissage; tampons à récurer; distributeurs de chiffons, de lingettes, de 
papiers-mouchoirs et d'éponges de nettoyage pour la maison; distributeurs de produits d'entretien 
ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804060&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,272  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINGLES FILZ MINT LIQUID FILLED GUM MINT FLAVOUR

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gouttes
- Autres feuilles
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue, sauf pour le blanc appliqué à l'arrière-plan de la partie supérieure du logo, à la partie 
intérieure des lettres des mots « chingles », « Mint Flavour » et FILZ et à l'effet d'éclat sur les 
quatre éclaboussures au-dessus du mot « chingles » et sur les bulles, pour le noir appliqué au 
contour du mot « chingles » et aux lettres des mots LIQUID FILLED GUM, pour le vert appliqué au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804272&extension=00
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contour des lettres des mots « Mint Flavour » et à la feuille, et pour le fuchsia [Pantone* 18-2436 
TCX] appliqué à l'arrière-plan du mot « chingles » et aux éclaboussures au-dessus du mot « 
chingles ». *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme à mâcher (non médicamenteuse), confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,274  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINGLES FILZ LIQUID FILLED GUM STRAWBERRY FLAVOUR

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Fraises, framboises, mûres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
entièrement ROSE, à l'exception du BLANC dans l'arrière-plan de la partie supérieure du logo, à 
l'intérieur des lettres formant les mots « chingles », « Strawberry Flavour », FILZ et LIQUID 
FILLED GUM, dans l'effet d'éclat sur les quatre éclaboussures au-dessus du mot « chingles » 
ainsi que sur les bulles; de même que du NOIR dans le contour des mots « chingles »; de même 
que du ROUGE dans la fraise; de même que du JAUNE dans les graines de la fraise; de même 
que du VERT dans la feuille de la fraise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804274&extension=00
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Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme à mâcher (non médicamenteuse), confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,275  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINGLES COLA PASS PASS COLA FLAVOUR REFRESHING MINI GUMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Autres articles de boulangerie
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
entièrement ROUGE, à l'exception du BLANC à l'intérieur des lettres formant les mots, dans les 
losanges et les points, dans l'espace entre les cercles et dans l'effet d'éclat sur les quatre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804275&extension=00
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éclaboussures au-dessus du mot « chingles » ainsi que pour chaque morceau de gomme, et du 
NOIR pour le contour et l'ombre des lettres formant les mots PASSPASS, « chingles » et « 
refreshing mini gums » ainsi que pour l'ombre des lettres formant le mot « cola ».

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), articles de confiserie, nommément confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,277  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINGLES MINT FLAVOUR PASS PASS REFRESHING MINI GUMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Autres articles de boulangerie
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est entièrement bleue, à l'exception du blanc à l'intérieur des lettres formant les mots 
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PASSPASS, « chingles », « flavour » et « refreshing mini gums », dans les losanges et les points, 
dans l'espace entre les cercles et dans l'effet d'éclat sur les quatre éclaboussures au-dessus du 
mot « chingles » et sur chaque morceau de gomme; de même que du blanc à l'intérieur des lettres 
formant le mot « mint », dont le contour est bleu; de même que du noir dans le contour des lettres 
formant les mots PASSPASS, « chingles » et « refreshing mini gums » et dans l'ombre des lettres 
formant les mots « chingles », « mint » et « refreshing mini gums »; de même que du rose dans 
l'arrière-plan des mots « chingles » et « mint », dans le contour des lettres formant le mot « flavour 
» et dans les éclaboussures au-dessus du mot « chingles »; de même que du gris dans l'ombre 
des morceaux de gomme; le bleu est aussi la couleur des cercles et de l'arrière-plan.

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), articles de confiserie, nommément confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,283  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINGLES NIMBU FLAVOUR PASS PASS REFRESHING MINI GUMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Autres articles de boulangerie
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
entièrement JAUNE, à l'exception du BLANC à l'intérieur des lettres formant les mots PASSPASS, 
« chingles », « flavour » et « refreshing mini gums », dans les losanges et les points, dans 
l'espace entre les cercles et dans l'effet d'éclat sur les quatre éclaboussures au-dessus du mot « 
chingles »; le JAUNE est utilisé à l'intérieur des lettres formant le mot « nimbu »; le NOIR est 
utilisé dans le contour des lettres formant les mots PASSPASS, « chingles » et « refreshing mini 
gums » et dans l'ombre des lettres formant les mots « chingles », « nimbu » et « refreshing mini 
gums »; le VIOLET FUCHSIA [PANTONE* 18-2436 TCX] est utilisé dans l'arrière-plan des mots « 
chingles » et « nimbu », dans le contour des lettres formant le mot « flavour » et dans les 
éclaboussures au-dessus du mot « chingles ». * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

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

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), articles de confiserie, nommément confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,284  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINGLES SAUNF FLAVOUR PASS PASS REFRESHING MINI GUMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Autres articles de boulangerie
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
entièrement VERTE, à l'exception du BLANC à l'intérieur des lettres formant les mots PASSPASS, 
« chingles », « flavour » et « refreshing mini gums », dans les losanges et les points, dans 
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l'espace entre les cercles, ainsi que dans l'effet d'éclat sur les quatre éclaboussures au-dessus du 
mot « chingles »; de même que du NOIR dans le contour des lettres formant les mots PASSPASS, 
« chingles » et « refreshing mini gums », ainsi que dans l'ombre des lettres formant les mots « 
chingles », « saunf » et « refreshing mini gums ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SAUNF est « fennel ».

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), articles de confiserie, nommément confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,285  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINGLES TUTTI FRUTTI FLAVOUR PASS PASS REFRESHING MINI GUMS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Autres articles de boulangerie
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Gouttes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
entièrement ROSE, à l'exception du BLANC à l'intérieur des lettres formant les mots PASSPASS, 
« chingles », « tutti frutti », « flavour » et « refreshing mini gums », dans les losanges et les points, 
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dans l'espace entre les cercles, ainsi que dans l'effet d'éclat sur les quatre éclaboussures au-
dessus du mot « chingles » et sur chaque morceau de gomme; de même que du NOIR dans le 
contour des lettres formant les mots PASSPASS, « chingles » et « refreshing mini gums », ainsi 
que dans l'ombre des lettres formant les mots « chingles », « tutti frutti » et « refreshing mini gums 
».

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), articles de confiserie, nommément confiseries au sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 359

  N  de la demandeo 1,804,295  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULSE PASS PASS KACHCHA AAM WITH TANGY TWIST

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) 
(excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur des 
lettres formant les mots PASSPASS et PULSE, ainsi que la ligne d'électrocardiogramme et la 
chair de la mangue ouverte sont blancs; l'arrière-plan de la partie supérieure du logo, ainsi que les 
lettres formant les mots « Kachcha Aam with Tangy Twist », le contour intérieur des lettres « U » 
et « S » du mot PULSE » et la pelure de la mangue sont verts; le contour intérieur des lettres « P 
», « L » et « E » du mot PULSE et la substance poudreuse sur la chair de la mangue ouverte et en 
dessous de celle-ci sont orange; l'ombre à l'intérieur des lettres formant le mot PULSE est jaune; 
la tige de la mangue est brune; le contour des lettres formant le mot PULSE, la lettre « e » en 
exposant et l'arrière-plan de la partie inférieure du logo sont gris foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression hindi KACHACHA AAM est « unripe 
mango ».

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), bonbons, sucreries, nommément bonbons durs, articles 
de confiserie, nommément confiseries au sucre, safran (assaisonnement), nommément safran 
séché pour utilisation comme assaisonnement, épices alimentaires, nommément clou de girofle, 
cardamome.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,296  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd., 4828/24, 
Prahlad Lane, Ansari Road, Daryaganj, New 
Delhi - 110002, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PULSE ORANGE WITH TANGY TWIST PASS PASS

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Autres feuilles
- Une feuille
- Fonds partagés en deux en oblique
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Brun
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intérieur des 
lettres formant les mots PASSPASS et PULSE, la ligne du mot PULSE ainsi que la chair et le 
centre des oranges tranchées sont blancs; l'arrière-plan de la partie supérieure du logo, les lettres 
formant les mots « ORANGE with Tangy Twist », l'écorce et la pulpe des oranges, le contour 
intérieur des lettres P, L et E du mot PULSE et la substance poudreuse sur la chair et sous le 
segment d'orange sont orange; le contour intérieur des lettres U et S du mot PULSE est vert; la 
feuille et la tige de l'orange sont vert foncé; l'ombre à l'intérieur des lettres formant le mot PULSE 
est jaune; le contour des lettres formant le mot PULSE, la lettre « e » en exposant et l'arrière-plan 
de la partie inférieure du logo sont gris jet.

Produits

 Classe 30
Gomme à mâcher (non médicamenteuse), bonbons, sucreries, nommément bonbons durs, articles 
de confiserie, nommément confiseries au sucre, safran (assaisonnements), nommément safran 
séché pour utilisation comme assaisonnement, épices alimentaires, nommément clou de girofle, 
cardamome.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,720  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Coppedge, 2211 Roswell Rd. Ste 146, 
Marietta, GA 30063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRTHK
Produits
Logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs personnels, nommément logiciels 
pour cartes de souhaits et souhaits électroniques; cartes de souhaits, cartes de souhaits virtuelles, 
cotillons de fête en papier et papier-cadeau, ballons, banderoles en papier et en tissu ainsi que 
cartes de souhaits; chapeaux, chemises et casquettes; cotillons de fête, nommément articles à 
bruit, serviettes de table, assiettes en papier et serpentins; articles de fête, nommément 
décorations de fête en papier, ballons, mirlitons, chapeaux et articles à bruit.

SERVICES
Offre d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,756  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBEL BIOCARE SERVICES AG, Balz 
Zimmermann-Strasse 7, 8302 Kloten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

On1
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires et chirurgicaux; instruments médicaux, nommément instruments médicaux 
pour couper les tissus, ciseaux médicaux; appareils dentaires et chirurgicaux, en l'occurrence 
guides chirurgicaux pour prévoir la position d'implants, nommément guides pour implants pour 
déterminer, avant la chirurgie, la position et la profondeur d'insertion idéales d'implants dentaires, 
et pour les modèles conçus pour utilisation dans le secteur des implants dentaires; implants 
dentaires, piliers pour implants à usage dentaire, capuchons de cicatrisation pour implants à 
usage dentaire, couronnes dentaires; compositions osseuses, à savoir granules et substrats pour 
la réparation et le remplacement des os, en l'occurrence greffons ou implants osseux et os 
biologiques ou artificiels; substituts de greffons osseux; membranes artificielles pour la greffe de 
peau, membranes artificielles pour la greffe de tissus.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation dans les domaines de la chirurgie dentaire, de l'implantologie dentaire, de la 
restauration dentaire et de la réadaptation dentaire; offre de formation pratique dans les domaines 
de la chirurgie dentaire, de l'implantologie dentaire, de la restauration et de la réadaptation 
dentaire, ainsi qu'organisation et tenue de conférences et de séminaires éducatifs dans les 
domaines de la chirurgie dentaire, de l'implantologie dentaire, de la restauration dentaire et de la 
réadaptation dentaire.

Classe 44
(2) Services de chirurgie dentaire; planification de traitements, nommément offre de services de 
traitement chirurgie dentaire et de services de consultation dans le domaine de la chirurgie 
dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 avril 2016, demande no: 54692/2016 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 
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août 2016 sous le No. 692006 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 1,804,854  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, 251 Little Falls 
Drive, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX STELLA
Produits

 Classe 05
Tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,326  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Williams, 35 Glencairn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4R 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH TORONTO LIVING
SERVICES
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier, nommément création de stratégies et de concepts de marketing relativement à 
l'achat, à la vente et à la location d'immeubles commerciaux et résidentiels.

(2) Services d'agence immobilière, nommément achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent 
pour des acheteurs et des vendeurs; services immobiliers, nommément aide à des tiers pour 
l'achat et le vente d'immeubles résidentiels et commerciaux; offre d'information aux particuliers, 
aux agences de courtage immobilier et à d'autres entreprises ayant trait à l'immobilier, 
nommément d'information sur les quartiers, les entreprises locales, le divertissement, les écoles, 
le transport en commun, les taxes municipales et les installations récréatives.

(3) Offre d'un site Web d'information sur les biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
services informatiques et services informatiques en ligne, nommément offre d'un lien en ligne vers 
de l'information et des documents de référence dans le domaine de l'immobilier et vers de 
l'information sur l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,373  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayni Bloch, 7 Hansen Avenue, Kanata, 
ONTARIO K2K 2L9

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

MARQUE DE COMMERCE

GENIAN
Produits
Cartes de guérison artistiques peintes à la main, cartes de guérison, jeux de cartes, cartes à jouer 
avec dessins artistiques, livres, livrets dans les domaines de l'auto-guérison et de la croissance et 
du développement psychologiques et spirituels; objets d'art, nommément oeuvres d'art encadrées, 
reproductions artistiques, oeuvres d'art originales, photos, couvre-livrets, dessins, croquis; 
vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, jupes, 
shorts, robes, manteaux, vestes, vêtements de bain, sous-vêtements, vêtements de nuit, kimonos, 
peignoirs, vêtements pour bébés, foulards, chapeaux, gants, mitaines, casquettes, bérets, étoles, 
chaussettes, leggings, pantoufles; bijoux; arômes, nommément huiles essentielles à usage 
personnel; herbes, nommément herbes de bain, herbes pour sachets; coffrets à bijoux, breloques, 
sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à main, portefeuilles; 
jeux de plateau; photos.

SERVICES
Webinaires, cours de formation, groupes animés, tous dans les domaines de l'auto-guérison et de 
la croissance et du développement psychologiques et spirituels; services de psychologie, services 
de psychothérapie, consultation spirituelle, exploitation d'un site Web, de balados et de blogues 
dans les domaines de l'auto-guérison et de la croissance et du développement psychologiques et 
spirituels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1805373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,444  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADELADE LAFONTAINE, 22 WRENWOOD 
PL, KITCHENER, ONTARIO N2A 4C7

MARQUE DE COMMERCE

TINDER TALES
SERVICES

Classe 41
Réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; présentation de spectacles d'humour; production de spectacles d'humour.

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=1805444&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,461  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARSABIV

Description de l’image (Vienne)
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé PARSABIV, dont les lettres PARSAB sont violettes et les lettres IV sont 
bleues.

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles parathyroïdiens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87038725 
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=1805461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,546  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loyalty China Information Technology Co.,Ltd, 
Shangdi 4th Street, Building 8, 04-4123, 
Haidian District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-POINTS HI JI FEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HI est « hello; hi », et celle de JI FEN est 
« points ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HI JI FEN.

Produits

 Classe 09
Ordinateurs pour la gestion de données; programmes enregistrés d'exploitation; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels de test concernant les transactions de points de 
récompense; lecteurs de codes à barres; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
publications électroniques téléchargeables dans le domaine du marketing de fidélisation et de la 
gestion de points de récompense; logiciels qui permettent aux utilisateurs de gagner et de 
dépenser des points de récompense; jeux informatiques téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; gestion des affaires commerciales; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; études de marché et analyse d'études de 
marché; évaluation d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
d'étude de marché; recherche en marketing; consultation en gestion des affaires; administration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805546&extension=00
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commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers dans les 
l'industrie des aliments et de boissons, l'hôtellerie, l'industrie du transport, du tourisme, de la vente 
au détail et du divertissement; services d'intermédiaire commercial pour des tiers en relation avec 
le marketing de fidélisation et la gestion de points de récompense; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; agents 
d'approvisionnement; location de machines et d'équipement de bureau; gestion de bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance; financement d'achats; gestion 
financière; services de consultation en analyse financière; virement électronique de fonds; 
services de cartes de débit; services de cartes de paiement; traitement de paiements par carte de 
débit.

Classe 38
(3) Location de récepteurs et d'émetteurs portatifs avec accès sans fil à Internet pour téléphones 
mobiles et ordinateurs; location d'équipement de télécommunication, nommément de terminaux de 
point de vente intelligents sans fil; envoi de messages, à savoir transaction financières par 
courriels et messages texte; transmission assistée par ordinateur de messages texte et d'images 
et photos numériques; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à une 
base de données dans le domaine du marketing de fidélisation et d'adhésion et de la gestion des 
points de récompense; services de messagerie numérique sans fil; offre d'un forum en ligne dans 
le domaine du marketing de fidélisation et de la gestion des points de récompense; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; services de messagerie texte cellulaire; services de messagerie vocale; transmission 
de télégrammes; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de 
café.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de colloques dans le domaine du marketing de fidélisation et d'adhésion 
et de la gestion des points de récompense; organisation et tenue de conférences dans le domaine 
du marketing de fidélisation et de la gestion des points de récompense; organisation et tenue de 
symposiums dans le domaine du marketing de fidélisation et de la gestion des points de 
récompense; organisation et tenue d'ateliers [formation] dans le domaine du marketing de 
fidélisation et de la gestion des points de récompense; publication de manuels scolaires; 
publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de jeux 
vidéo en ligne.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception 
de sites Web; programmation informatique; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; hébergement de sites Web sur 
Internet; services de migration de données; services de décryptage de données; services de 
cryptage de données; consultation en logiciels; location de serveurs Web; analyse de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation en conception de sites Web; 
fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; consultation en conception de logiciels, consultation en conception de pages Web et 
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consultation en sécurité informatique dans le domaine du marketing de fidélisation et de la gestion 
des points de récompense; hébergement Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un 
site Web; services d'hébergement Web par infonuagique; consultation en programmation 
informatique; services de technologies de l'information rendus par fournisseurs externes dans le 
domaine du marketing de fidélisation et de la gestion des points de récompense, nommément 
conception de logiciels, conception de pages Web et services de sécurité de réseaux 
informatiques; consultation en sécurité informatique; services de sécurité de réseaux 
informatiques.

Classe 43
(6) Réservation de pensions de famille; services de réservation de chambres d'hôtel; services 
d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,551  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'un garçon, sous laquelle est inscrit le mot QUAKER. L'image représente un 
garçon aux cheveux jaune clair portant un chapeau bleu, une chemise à rayures bleues et 
blanches ainsi que des bretelles bleues avec une boucle or. Le mot QUAKER est bleu. Le 
requérant revendique le bleu, le blanc, l'or et le jaune clair comme caractéristiques de la marque 
figurative. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805551&extension=00
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Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; gruau; musli; grignotines à base de musli; céréales prêtes à 
manger; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
biscuits; biscuits secs; craquelins; bouchées d'avoine contenant des fruits séchés; grignotines à 
base de riz; boissons à base d'avoine, à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,552  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'un garçon aux cheveux jaune clair portant un chapeau bleu, une chemise à 
rayures bleues et blanches ainsi que des bretelles bleues avec une boucle or. Le requérant 
revendique le bleu, le blanc, l'or et le jaune clair comme caractéristiques du dessin-marque.

Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805552&extension=00
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 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; gruau; musli; grignotines à base de musli; céréales prêtes à 
manger; barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
biscuits; biscuits secs; craquelins; bouchées d'avoine contenant des fruits séchés; grignotines à 
base de riz; boissons à base d'avoine, à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,570  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, Phase 
2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATG

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Gant -- Note: Non compris les gants de boxe (21.3.23).
- Cercles
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Sphères

Produits

 Classe 09
Gants industriels pour la protection contre les accidents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,616  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HUE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, tous commandés par un 
interrupteur d'éclairage qui peut envoyer et recevoir des données numériques, en l'occurrence des 
commandes d'éclairage par un réseau sans fil; appareils de commande et programmes logiciels 
pour systèmes d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, logiciels pour 
commande de systèmes d'éclairage et systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage, tous commandés par des appareils de poche, vestimentaires et mobiles, nommément 
des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des montres intelligentes, qui peuvent 
envoyer et recevoir des données numériques, en l'occurrence des commandes d'éclairage par un 
réseau sans fil; appareils d'éclairage à semi-conducteurs et éléments d'éclairage électroniques, 
notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL intégrées, de DELO et de 
diodes électroluminescentes à polymère, tous commandés par un interrupteur d'éclairage qui peut 
envoyer et recevoir des données numériques, en l'occurrence des commandes d'éclairage par un 
réseau sans fil; appareils d'éclairage à semi-conducteurs et éléments d'éclairage électroniques, 
notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL intégrées, de DELO et de 
diodes électroluminescentes à polymère, tous commandés par des appareils de poche, 
vestimentaires et mobiles, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, des 
téléphones mobiles et des montres intelligentes, qui peuvent envoyer et recevoir des données 
numériques, en l'occurrence des commandes d'éclairage par un réseau sans fil.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques et appareils d'éclairage 
contrôlés par un réseau de communication mondial au moyen d'un interrupteur d'éclairage qui 
peut envoyer et recevoir des données numériques, en l'occurrence des commandes d'éclairage 
par un réseau sans fil; appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques et 
appareils d'éclairage contrôlés par un réseau de communication mondial au moyen d'appareils de 
poche, vestimentaires et mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, de 
téléphones mobiles et de montres intelligentes, qui envoient et reçoivent des données 
numériques, en l'occurrence des commandes d'éclairage par un réseau sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805616&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 avril 2016, demande no: 1331046 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 1,805,628  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag 
(Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

T-MIXER
Produits

 Classe 07
(1) Appareils pour la distribution de matériaux pâteux et liquides, en l'occurrence de produits de 
calfeutrage, d'adhésifs pour l'industrie de la construction, de produits d'étanchéité pour l'industrie 
de la construction, d'adhésifs pour l'industrie automobile, de produits d'étanchéité pour l'industrie 
automobile, d'adhésifs pour l'industrie de l'électronique, de produits d'étanchéité pour l'industrie de 
l'électronique, d'adhésifs pour l'industrie aérospatiale, de produits d'étanchéité pour l'industrie 
aérospatiale, d'adhésifs pour l'assemblage industriel et l'industrie de la réparation, de produits 
d'étanchéité pour l'assemblage industriel et l'industrie de la réparation, nommément distributeurs 
et pistolets de distribution pneumatiques et électriques, cartouches distributrices à composants 
multiples pour la distribution de produits de calfeutrage, d'adhésifs pour l'industrie de la 
construction, de produits d'étanchéité pour l'industrie de la construction, d'adhésifs pour l'industrie 
automobile, de produits d'étanchéité pour l'industrie automobile, d'adhésifs pour l'industrie de 
l'électronique, de produits d'étanchéité pour l'industrie de l'électronique, d'adhésifs pour l'industrie 
aérospatiale, de produits d'étanchéité pour l'industrie aérospatiale, d'adhésifs pour l'assemblage 
industriel et l'industrie de la réparation, de produits d'étanchéité pour l'assemblage industriel et 
l'industrie de la réparation, mélangeurs pour le mélange et la distribution, matériaux de 
calfeutrage, adhésifs pour l'industrie de la construction, produits d'étanchéité pour l'industrie de la 
construction, adhésifs pour l'industrie automobile, produits d'étanchéité pour l'industrie automobile, 
adhésifs pour l'industrie de l'électronique, produits d'étanchéité pour l'industrie de l'électronique, 
adhésifs pour l'industrie aérospatiale, produits d'étanchéité pour l'industrie aérospatiale, adhésifs 
pour l'assemblage industriel et l'industrie de la réparation, produits d'étanchéité pour l'assemblage 
industriel et l'industrie de la réparation, pièces pour les éléments susmentionnés, nommément 
pièces de rechange, en l'occurrence contenants, mélangeurs, bouchons et anneaux de fixation, 
buses qui peuvent être raccordées aux mélangeurs, tubes rallonges qui peuvent être raccordés 
aux pistolets de distribution et aux cartouches distributrices; embouts mélangeurs pour 
distributeurs de compositions à deux parties pour utilisation avec des distributeurs et pistolets de 
distribution pneumatiques, électriques et mécaniques servant au mélange d'adhésifs dans 
l'industrie de la construction, de produits d'étanchéité dans l'industrie de la construction, d'adhésifs 
pour l'industrie automobile, de produits d'étanchéité dans l'industrie automobile, d'adhésifs dans 
l'industrie de l'électronique, de produits d'étanchéité pour l'industrie de l'électronique, d'adhésifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805628&extension=00
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pour l'industrie aérospatiale, de produits d'étanchéité pour l'industrie aérospatiale, d'adhésifs pour 
l'assemblage industriel et l'industrie de la réparation, de produits d'étanchéité pour l'assemblage 
industriel et l'industrie de la réparation.

 Classe 10
(2) Embouts mélangeurs pour distributeurs de compositions à deux parties à usage dentaire; 
appareils dentaires et médicaux pour la distribution de matériaux médicaux et dentaires, pâteux et 
liquides, nommément pistolets de distribution pneumatiques, électriques et manuels ainsi que 
cartouches distributrices à composants multiples pour la distribution d'adhésifs dentaires, de 
ciments dentaires et de matériaux pour empreintes dentaires; instruments dentaires, nommément 
mélangeurs pour le mélange et la distribution d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires et de 
matériaux pour empreintes dentaires; instruments et pièces à main dentaires pour le mélange et 
l'application d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires et de matériaux pour empreintes dentaires 
pendant les soins dentaires; appareils pour la distribution de matériaux médicaux et dentaires, 
pâteux et liquides, nommément pistolets de distribution pneumatiques et électriques ainsi que 
cartouches distributrices à composants multiples pour la distribution d'adhésifs dentaires, de 
ciments dentaires et de matériaux pour empreintes dentaires; mélangeurs pour le mélange et la 
distribution d'adhésifs dentaires, de ciments dentaires et de matériaux pour empreintes dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,728  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAUTZ VINEYARDS, INC. DBA IRONSTONE 
VINEYARDS, 1894 Six mile road, Murphys, 
California 95247, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIFTING CABERNET SAUVIGNON 2015 LODI CALIFORNIA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Rues
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
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- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
DRIFTING et CABERNET SAUVIGNON sont rouges, et les mots « 2015 », LODI et CALIFORNIA 
sont noirs. Les illustrations, y compris la scène de rue, l'homme et les mots indéchiffrables dans 
l'arrière-plan, sont noirs ainsi que de divers tons de gris.

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87/202,
727 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous le 
No. 5,376,389 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,771  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panagakos Mortgage Consulting Inc., 24 
Valifor Place, Toronto, ONTARIO M4J 4Z7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

SEPARATION MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Services hypothécaires, nommément consultation auprès d'entreprises qui ont contracté un prêt 
hypothécaire avec au moins une autre entreprise et qui veulent résilier le contrat, et consultation 
auprès d'entreprises qui souhaitent contracter un prêt hypothécaire avec au moins une autre 
entreprise et qui veulent prévoir les conditions d'une résiliation de contrat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,805,950  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodrone Technology (Shenzhen) Co., Ltd, 11 
Floor, Tower 1, Novelpark, NO.4078, Dongbin 
Road, Nanshan District, Shenzhen, 518000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 12
Automobiles commandées à distance pour le transport; drones; avions amphibies; avions; avions; 
dirigeables, nommément ballons dirigeables; aéronefs; hydravions; véhicules terrestres, 
nommément voitures électriques à basse vitesse; véhicules électriques, nommément wagons 
électriques, voitures électriques, scooters électriques; ballons dirigeables; drones; véhicules 
aériens sans pilote, nommément hélicoptères et gyrocoptères.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,061  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIC International (Canada) Corp., #114, 280 
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1J6

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

DRILL SMART
SERVICES
Location d'équipement de traitement et de centrifugation dans l'industrie du forage des puits de 
pétrole et de gaz, cet équipement étant constitué d'équipement portatif d'enlèvement des 
matériaux fins ou solides pour la purification et le forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,617  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

COOL MAKER
Produits
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément appareils jouets pour faire des pâtisseries et 
appareils jouets pour faire des desserts, nommément trousses contenant ce qui suit : ustensiles 
de cuisson au four jouets, batteries de cuisine jouets, ustensiles de cuisson jouets, trousses de 
décoration des aliments jouets, distributeurs de glaçage jouets et distributeurs de nonpareilles 
jouets ainsi qu'ingrédients préemballés pour la fabrication et la décoration de pâtisseries et de 
desserts vendus comme un tout et permettant aux enfants de jouer avec les trousses 
susmentionnées; jouets, jeux et articles de jeu, nommément tours de potier jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, argile et mélanges à modeler pour enfants, jouets éducatifs pour 
enfants pour le développement de la motricité fine, outils jouets pour sculpter l'argile, outils jouets 
pour mouler l'argile; jouets, jeux et articles de jeu, nommément articles d'artisanat jouets pour la 
couture constitués de ce qui suit : machine à coudre jouet ainsi que boutons, fil, ciseaux, tissu, 
patrons pour la couture pour enfants et instructions; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
trousses de tricot jouets constituées de ce qui suit : outils de tricot, à savoir poteau avec base, 
patrons de tricot, fil, crochets et aiguilles à crocheter ainsi qu'accessoires, à savoir boutons et 
breloques pour tous les produits susmentionnés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets d'activités artistiques pour enfants, nommément pochoirs et 
nécessaires de coloriage, appareils de fabrication de bracelets jouets pour enfants, nécessaires 
d'artisanat jouets pour enfants pour la fabrication de bracelets et d'autocollants constitués 
d'accessoires d'estampage et de tampons à marquer, trousses de décoration des ongles jouets 
constituées d'autocollants de stylisme ongulaire.

(2) Nécessaires d'artisanat pour l'estampage et la décoration de bracelets; nécessaires d'artisanat 
en papier pour enfants; trousses de décoration des ongles jouets constituées d'autocollants de 
stylisme ongulaire.

(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et papier décoratif; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, 
agrafes, agrafeuses, craies, stylos-feutres, stylos à bille, stylos-plumes, pinceaux, règles, reliures, 
chemises de classement, cartes de souhaits, nommément cartes d'anniversaire, enveloppes, 
invitations imprimées, étiquettes en papier, serviettes range-tout, cartes postales, porte-
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documents, tampons encreurs, autocollants, rubans adhésifs pour la papeterie, dévidoirs de ruban 
adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, supports à stylos et à crayons pour le bureau, 
étuis à crayons et décalcomanies; autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,804  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI CRAX STICKS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Fromages
- Fromages découpés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
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- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu. À gauche se trouve un symbole hittite noir. Le mot ETI, de sa première bordure extérieure 
vers l'intérieur, présente trois couleurs, à savoir le noir, le blanc et le rouge. Les mots CRAX et 
STICKS, de leur bordure extérieure vers l'intérieur, présentent trois couleurs, à savoir le blanc, le 
bleu et le blanc. Le dessin de bâtonnets est orange avec un contour noir. Le dessin de fromage 
est jaune avec un contour noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc ETI est « hittite ».

Produits

 Classe 30
Craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 
NFLD3265 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.



  1,807,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 393

  N  de la demandeo 1,807,015  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Somerville, 126 Sinnott Rd, Unit B, 
Scarborough, ONTARIO M1L 4N2

MARQUE DE COMMERCE

Two Blokes Cider
Produits

 Classe 33
Vin de pommes gazéifié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,080  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Doors USA, Inc., 4523 30th Street West, 
#E502, Bradenton, FL 34207-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLEXIDOR PET DOORS X

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Portes, entrées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Portes pour animaux de compagnie comprenant principalement un cadre métallique avec des 
rabats en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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 01 juillet 2008 sous le No. 3456256 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,485  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALRUS TUFF'N SOFT COOLERS

Description de l’image (Vienne)
- Phoques, otaries
- Animaux de la division 3.11 stylisés

Produits

 Classe 21
Glacières portatives pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,502  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVANNA PATIO COVERS

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

Produits

 Classe 24
Housses en tissu pour mobilier de patio, barbecues et foyers extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,807,748  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT, 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

SOPHIA JOY
Produits

 Classe 09
Étuis de transport spécialement conçus pour l'équipement électronique, nommément les 
téléphones mobiles, les tablettes électroniques, les lecteurs multimédias portatifs, nommément les 
lecteurs MP3 et MP4 ainsi que les appareils MP3 et MP4, les lecteurs de livres électroniques; 
étuis pour téléphones mobiles; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour appareils de lecture électroniques; housses de protection pour téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,807,963  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Le Studio War Gaming Inc., 3695 Av Saint-
Samuel, Québec, QUÉBEC G1C 4L8

MARQUE DE COMMERCE

ALL-OUT-WAR
Produits

 Classe 09
(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par 
Internet; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo; CD-ROMs 
contenant des jeux d'ordinateur; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis 
pour lecteurs de livres électroniques; jeux de réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
tablettes électroniques; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; 
jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux sur 
ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo téléchargeables; livres audio; livres 
électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres enregistrés sur un disque; livres 
enregistrés sur une bande; livres numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables 
sur Internet.

 Classe 16
(2) Couvertures de livres; couvertures de livres en cuir; dispositifs d'impression pour bureau; livres; 
livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de fiction; livres de référence; livres d'images; 
livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Accessoires pour figurines d'action; appareils de jeu à pièces; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs pour jeux de construction; cartes à jouer et jeux de 
cartes; décors de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu de figurines articulées d'action; 
étuis pour figurines d'action; figurines articulées; figurines d'action; figurines d'action et 
accessoires; figurines d'action [jouets]; figurines de collection en tant que jouets; figurines de jeu; 
figurines [jouets]; figurines jouets; figurines jouets en plastique; figurines jouets moulées; figurines 
moulées; jetons de jeu; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de construction; jeux de 
dés; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de salon; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de 
table; jeux éducatifs pour enfants; jouets en matières plastiques; modèles réduits de figurines; 
personnages de jeu; personnages de jeu en plastique; tables de jeu; tapis de jeu pour faire des 
casse-tête.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807963&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,807,986  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMG Industrial Lubricants Canada, Inc., # 106, 
4116-64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2C 2B3

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

MARQUE DE COMMERCE

VALVE CLEANER PLUS
Produits
Lubrifiants industriels; huile lubrifiante industrielle semi-synthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2016, demande no: 87/219,680 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=1807986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,157  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.J. TOBACCO INDUSTRY FZE, Al Jazeera Al 
Hamra, Ras Al Khaimah, UNITED ARAB 
EMIRATES

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IJTI I.J. TOBACCO INDUSTRY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres IJTI en police stylisée au-dessus des mots I. J. TOBACCO 
INDUSTRY.

Produits

 Classe 34
Tabac; cendriers en métaux précieux; briquets pour fumeurs; machines permettant aux fumeurs 
de faire leurs propres cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,292  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stanmar International, 7270 Woodbine Ave, 
Suite #304, Markham, ONTARIO L3R 4B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUP TOPS O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 30
Croûtons et mélanges d'assaisonnement pour utilisation comme garnitures assaisonnées 
préparées pour salades, soupes, pâtes alimentaires, pizza, pommes de terre fraîches, patates 
douces fraîches, pommes de terre frites, pommes de terre rissolées, pommes de terre en purée 
instantanées, beignets de pomme de terre et croquettes de pommes de terre râpées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808292&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,494  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 260
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209417 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020941 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=1808494&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,495  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 220 e
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209476 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020947 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=1808495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,604  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Bruno Delgrange, Société par Actions 
Simplifiée à Associé Unique, 6, chemin du 
Chène Guillemot, 77160, Saint-Hilliers, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres

Produits

 Classe 18
(1) Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir nommément 
étriers en cuir, sangles en cuir, mentonnières en cuir pour chevaux, sacs [enveloppes, pochettes] 
en cuir pour l'emballage, laisses en cuir, sacs à outils vides en cuir, étuis à porte-clefs en cuir et 
portefeuilles en cuir; sacs à main; sacs de voyage; sacs d'écoliers; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; arçons de selles; attaches de selles; 
bourrellerie; fers à cheval; colliers de chevaux; couvertures de chevaux; housses de selles pour 
chevaux; licous de chevaux; selles pour chevaux; courroies de harnais; dessous de selles 
d'équitation; étriers; genouillères pour chevaux; rênes; harnachements et garnitures 
d'harnachements nommément étrivières, mors; muselières

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808604&extension=00
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(2) Vêtements d'équitation nommément gants d'équitation, culottes d'équitation, manteaux 
d'équitation ; bottes d'équitation, chapellerie nommément casquettes d'équitation (autres que 
bombes)

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mai 2016, demande no: 16/4271546 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 mai 2016 sous le No. 16/4271546 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,634  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gear Aid Inc., 1411 Meador Avenue, 
Bellingham, WA 98229, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

GEAR AID
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie textile; produits chimiques pour accélérer le séchage des adhésifs; 
adhésifs pour équipement de sport; préparations chimiques, nommément produits chimiques, 
vaporisateurs et gels pour prévenir les odeurs et la moisissure sur les vêtements ou l'équipement 
de sport; produits chimiques utilisés dans la fabrication de lunettes de protection pour prévenir la 
condensation superficielle; trousses de réparation pour articles d'extérieur, en l'occurrence 
adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour accélérer le séchage des adhésifs, 
aiguilles et fil; produit d'étanchéité adhésif pour réparer, étanchéifier et rapiécer les articles en 
élastomère synthétique, principalement les vêtements et l'équipement de sport et d'entraînement; 
produits chimiques pour purifier l'eau potable et l'eau de lavage ainsi que pour rafraîchir l'eau 
entreposée; adhésifs d'uréthane pour la réparation et la protection des chaussures; composés 
chimiques d'imperméabilisation pour articles de tissu et de cuir; produit d'étanchéité adhésif pour 
réparer, étanchéifier et rapiécer des articles en élastomère synthétique, principalement les 
vêtements et l'équipement de sport et d'entraînement.

 Classe 02
(2) Revêtements pour lunettes de protection qui en facilitent le nettoyage; revêtements pour 
réduire la condensation superficielle sur les lunettes de protection.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour tissus; produits nettoyants pour produits en élastomère synthétique et 
en caoutchouc; produits nettoyants pour équipement de sport; revitalisants pour tissus; 
revitalisants pour produits en élastomère synthétique et en caoutchouc; revitalisants pour 
équipement de sport; produits chimiques de nettoyage pour lunettes de protection; préparations 
pour réduire la condensation superficielle sur les lunettes de protection; solution de nettoyage 
biotechnologique pour l'élimination des odeurs, la décomposition des matières organiques et 
l'élimination des taches; produits nettoyants qui éliminent les bactéries causant les mauvaises 
odeurs; trousses contenant des accessoires ayant trait à la plongée sportive, nommément des 
produits nettoyants pour l'équipement de plongée, des vaporisateurs et des gels antibuée ainsi 
que des produits de neutralisation des odeurs pour tissus.

 Classe 08
(4) Couteaux universels; couteaux tactiques; couteaux de chasse; couteaux de pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808634&extension=00
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 Classe 09
(14) Sifflets de sécurité.

 Classe 11
(5) Lampe portative à pile rechargeable ainsi que supports et accessoires connexes.

 Classe 16
(6) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison; brochures d'information.

 Classe 17
(7) Produit d'étanchéité adhésif à usage général, nommément pour réparer, étanchéifier, raccorder 
et rapiécer des matériaux, en l'occurrence des surfaces de matériaux industriels, commerciaux et 
de travail, comme les vêtements de tous genres ainsi que les vêtements, les articles divers et 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance, de 
camping et d'autres activités de plein air; ruban en plastique pour réparer et rapiécer les 
vêtements de loisir, les vêtements de travail ainsi que les vêtements, les articles divers et 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance, de 
camping et d'autres activités de plein air; produits d'étanchéité adhésifs à base d'uréthane pour les 
coutures, pour utilisation sur les tissus naturels et synthétiques, les stratifiés imperméables, le cuir 
et le vinyle.

 Classe 18
(8) Pièces autoadhésives pour réparer, étanchéifier et raccorder des matériaux, nommément de 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance et de 
camping, en l'occurrence des sacs de chasse, des sacs à dos, des parapluies, des sacs de 
couchage et des havresacs.

 Classe 22
(9) Pièces autoadhésives pour réparer, étanchéifier et raccorder des matériaux, nommément de 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance et de 
camping, en l'occurrence des tentes, des auvents et des housses non ajustées pour bateaux.

 Classe 24
(10) Serviettes de microfibre à séchage rapide pour l'extérieur

 Classe 25
(11) Masques de sommeil.

 Classe 26
(12) Trousses de réparation pour articles d'extérieur constituées de boucles à courroie, d'attaches 
à fermeture à glissière, de pièces pour réparer des articles textiles, d'aiguilles et de fil à coudre 
ainsi que de tubes d'adhésif et de produits d'étanchéité.

(13) Pièces autoadhésives décoratives pour vêtements de tous genres, nommément les 
vêtements de travail, les gants, les chemises, les pantalons, les vestes, les chandails, les pulls 
d'entraînement, les manteaux et les bottes ainsi que les vêtements, les articles divers et 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance, de 
camping et d'autres activités de plein air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216788 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (12). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3885160 en liaison avec les produits (12). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,658  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obagi Cosmeceuticals LLC, 3760 Kilroy Airport 
Way, Suite 500, Long Beach, California 90806, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OBAGI360
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5059802 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=1808658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,698  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saygo Concept Prépayé Inc., 5500 boul. des 
Rossignols, Laval, QUEBEC H7L 5W6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAYGO
Produits
(1) Distributeurs de boissons chaudes et froides; distributeurs réfrigérés pour aliments préparés et 
frais.

(2) Matériel informatique et logiciels de point de vente (PDV) pour la gestion de la vente au détail 
et des activités de vente au détail.

(3) Modules d'identification, nommément étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) et 
étiquettes d'identification magnétiques pour le contrôle, l'authentification, l'identification, la 
surveillance du mouvement, la lecture et l'écriture liés aux jetons et puces de paiement.

(4) Unités d'authentification, nommément lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de jetons et de 
puces d'identification par radiofréquence (RFID) pour le contrôle de distributeurs.

(5) Unités d'authentification, nommément lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de jetons et de 
puces d'identification par radiofréquence (RFID) pour le contrôle de l'accès à des aires de service 
réservées.

(6) Logiciels téléchargeables permettant l'utilisation de crédits prépayés pour le paiement 
d'aliments, de boissons.

(7) Logiciels téléchargeables permettant l'utilisation de crédits prépayés pour le paiement de lave-
autos, de taxis, de voitures de location, de vélos de location, de services de divertissement, de 
services de garde, de services de gymnase, de cours de sport et d'activités sportives.

SERVICES
(1) Exploitation de restaurants.

(2) Exploitation de cafétérias, de bars, de stations alimentaires et pour boissons libre-service et de 
cafés.

(3) Exploitation de magasins de vente au détail de produits alimentaires; exploitation de lave-
autos; exploitation de services de taxi; services de location de voitures; services de location de 
vélos; services de divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément hockey, basketball, 
soccer; exploitation de garderies; exploitation de gymnases, organisation de cours de sport et 
d'activités sportives, nommément de hockey, de basketball, de soccer.

(4) Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels permettant d'utiliser des crédits prépayés pour 
le paiement d'aliments, de boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808698&extension=00
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(5) Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels permettant d'utiliser des crédits prépayés pour 
le paiement de lave-autos, de taxis, de voitures de location, de services de divertissement, de 
services de garde, de services de gymnase, de cours de sport et d'activités sportives.

(6) Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels permettant aux commerçants d'accepter des 
crédits prépayés pour le paiement d'aliments, de boissons.

(7) Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels permettant aux commerçants d'accepter des 
crédits prépayés pour le paiement de lave-autos, de taxis, de voitures de location, de services de 
divertissement, de services de garde, de services de gymnase, de cours de sport et d'activités 
sportives.

(8) Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels permettant aux commerçants de faire la gestion 
d'entreprises dans les domaines des restaurants, des cafétérias, des stations de boissons.

(9) Logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels permettant aux commerçants de faire la gestion 
d'entreprises dans les domaines des bars, des aliments en libre-service, des magasins de vente 
au détail de produits alimentaires, des lave-autos, des services de taxi, des services de location de 
voitures; des services de location de vélos, des services de divertissement, des centres de jour, 
des gymnases, des cours de sport et des activités sportives.

(10) Services de traitement de paiements intégrés, nommément traitement électronique des 
paiements par transaction par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau pour systèmes de 
point de vente et de caisse enregistreuse électronique en ligne.

(11) Services de maintenance de logiciels; services de développement de logiciels; services de 
programmation personnalisée.

(12) Services de marketing et de publicité, nommément promotion de la vente de crédits prépayés 
pour l'achat de nourriture et de boissons au moyen de publicité sur un site Web.

(13) Services de marketing et de publicité, nommément promotion de la vente de crédits prépayés 
pour l'achat de services de lave-autos, de taxis, de voitures de location, de services de 
divertissement, de services de garde, de services de gymnase, de cours de sport et d'activités 
sportives au moyen de publicité sur un site Web.

(14) Services de consultation dans le domaine des instruments de paiement par crédits prépayés.

(15) Services de consultation dans le domaine de la gestion de biens; services de gestion 
immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(6) et en liaison avec les services (1), (4), (6), (8), (11), (12), (14); mars 2016 en liaison avec les 
produits (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7) et en 
liaison avec les services (2), (3), (5), (7), (9), (10), (13), (15)
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  N  de la demandeo 1,808,890  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIRELLI TYRE S.P.A., Viale Piero e Alberto 
Pirelli, 25, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIABLO NERO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIABLO est « devil », et celle du mot NERO est 
« black ».

Produits

 Classe 12
Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins 
pour roues de véhicule; roues de véhicule; jantes de roue; chambres à air et mousse pour pneus 
de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,938  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEGID, 52 Quai Paul Sédallian, 69009 Lyon, 
FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLEVISION
Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des ressources humaines, logiciels de gestion des talents et des 
compétences professionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,078  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALZATURIFICIO ANTIS S.R.L., VIA GIULIO 
PASTORE, 40, MONTEBELLUNA (TREVISO), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYLMARTIN

Produits
(1) Bottes pour motocyclistes; espadrilles pour motocyclistes; chaussures et bottes pour pilotes de 
course de motos, de motocross, de course de minimotos, de course de motoquads et de course 
de voitures.

 Classe 25
(2) Chaussures; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; chaussures habillées; 
chaussures de marche; chaussures pour femmes; chaussures pour bébés; chaussures de 
trekking; chaussures d'athlétisme; chaussures de randonnée pédestre; chaussures 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; chaussures de sport; chaussures de cyclisme sur 
piste; chaussures d'entraînement; chaussures de vélo; chaussures de course; chaussures 
d'équitation; bottes de ski; après-skis; couvre-chaussures; chaussures imperméables; chaussures 
de travail; chaussures militaires; bottes de caoutchouc; bottes; bottes en cuir; bottes de trekking; 
bottes de randonnée pédestre; brodequins; demi-bottes; bottes arctiques; bottes de ski; bottes 
d'alpinisme; chaussons d'escalade; bottillons; bottes d'équitation; bottes de planche à neige; 
bottes d'hiver; bottes en fourrure; bottes d'hiver; après-skis; bottes pour enfants; bottes 
imperméables; bottes de sport; chaussures et bottes pour utilisation sur les bateaux; chaussures 
et bottes pour marcher sur la glace et pour marcher en montagne; bottes de militaire; bottes pour 
femmes; chaussures et bottes pour les loisirs; sandales; sandales de bain; sandales pour marcher 
dans l'eau; pantoufles; pantoufles pour marcher dans l'eau; pantoufles [plates et sans talons]; 
pantoufles de bain; semelles pour articles chaussants; semelles de caoutchouc; semelles 
intérieures; bouts d'articles chaussants; talonnettes pour bottes et chaussures; tiges d'articles 
chaussants, nommément tiges de chaussure, tiges de botte; garnitures intérieures de bottes à 
usage autre qu'orthopédique; semelles amovibles; doublures pour articles chaussants [pièces 
d'articles chaussants]; languettes ou sangles chausse-pieds pour chaussures et bottes; 
ensembles de course pour motocyclistes, nommément vestes de moto, pantalons de moto; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809078&extension=00
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vêtements de conducteur, nommément vestes, pantalons, chemises; combinaisons de moto, 
nommément vestes de moto, pantalons de moto; ensembles imperméables de moto; costumes de 
moto imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2009 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,809,166  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibes Audio, LLC, 15635 Alton Parkway, Suite 
475, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBROX
Produits

 Classe 09
Haut-parleurs sans fil portatifs étanches et non étanches pour la lecture stéréo de musique; 
logiciels pour la tenue de conférences téléphoniques sur téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,610 
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=1809166&extension=00


  1,809,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 418

  N  de la demandeo 1,809,437  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, 
Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, 
LUXEMBOURG

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORN HUB

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « porn » 
est blanc, le mot « hub » est noir, et l'arrière-plan du mot « hub » est orange. L'arrière-plan noir ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

Produits

 Classe 05
(1) Gels lubrifiants à usage personnel; gels de stimulation sexuelle; produits topiques, nommément 
gels pour stimuler l'excitation sexuelle, ainsi que le plaisir et la réponse connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809437&extension=00
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 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, fourre-tout, sacoches de messager et sacs polochons.

 Classe 21
(5) Grandes tasses et bouteilles d'eau.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne et services de magasin de vente 
au détail en ligne de jouets érotiques.

Classe 38
(2) Diffusion de contenu pour adultes sur Internet; transmission électronique et numérique par un 
réseau informatique mondial de fichiers vocaux, audio, vidéo et d'images dans le domaine du 
divertissement pour adultes.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de pari en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu pour adultes; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de distribution sur abonnement de contenu pour 
adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 janvier 2010 en liaison avec les produits 
(2), (4), (5) et en liaison avec les services (1); 24 février 2014 en liaison avec les services (2), (3); 
juillet 2015 en liaison avec les produits (3); 05 octobre 2016 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,809,456  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY UP ICE BERRY MAX ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809456&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
central de la marque est noir (PANTONE* Neutral Black C). Les deux lignes de chaque côté de la 
zone noire sont rouges (PANTONE* 185 C). Les mots « hype » et « energy » sont argent. Les 
mots ICE BERRY MAX et ENERGY DRINK sont rouges (PANTONE* 185 C). Le mot UP et les 
deux dessins de chevron qui le suivent sont rouges (PANTONE* 185 C). L'arrière-plan de chaque 
côté de la zone noire est bleu foncé (PANTONE* 301 C). Les petits dessins de chevron dans la 
partie supérieure du dessin de chaque côté de la zone noire sont bleus (PANTONE* 3005 C). Les 
petits dessins de chevron dans la partie inférieure du dessin de chaque côté de la zone noire sont 
rouges (PANTONE* 185 C). Les grands dessins de chevron de chaque côté de la zone noire sont 
bleu vif (PANTONE* 306 C). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons vitaminées.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes et boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,457  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY MOJITO ULTRA MINT &amp; LIME ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809457&extension=00
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- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
central de la marque est noir (PANTONE* « Neutral Black » C). Les deux lignes de chaque côté 
de l'arrière-plan central sont vertes (PANTONE* 7482 C). Les mots « hype » et « energy » sont 
argent. Les mots ULTRA MINT & LIME, ENERGY DRINK et MOJITO sont verts (PANTONE* 7482 
C). Les zones de l'arrière-plan plus foncées de chaque côté de la zone centrale noire sont vertes 
(PANTONE* 7479 C). Les lignes foncées à l'intérieur du dessin de chaque côté de la zone 
centrale noire sont vert foncé (PANTONE* 7728 C). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits

 Classe 05
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons vitaminées.

 Classe 32
(1) Boissons énergisantes et boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,458  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY ENLITE EXTRA LOW CAL ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
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- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan noir 
au centre de la marque est noir (PANTONE* Neutral Black C). Les mots « hype » et « energy » 
sont argent. Les mots EXTRA LOW CAL, ENERGY DRINK et ENLITE sont roses (PANTONE* 
TIHODAMINE RED C). Les aires en arrière-plan de chaque côté de l'aire centrale noire sont roses 
(PANTONE* TIHODAMINE RED C). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons vitaminées.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes et boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,625  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 231 Yangjae-Dong, 
Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KONA
Produits
Voitures de course; fourgons [véhicules]; autobus; camionnettes; voitures sport; voitures de 
tourisme (automobiles); automobiles; voitures électriques; autocaravanes; camionnettes; véhicules 
utilitaires sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809625&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,751  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vineet Mehta, 29662 Novacella, Laguna 
Niguel, CA 92677, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SARWAN DILLON
3527 CARDIFF PLACE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8P4Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KISS MY PUTT

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de cheville; bracelets-joncs; bracelets; bracelets de solidarité; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; montres; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de 
manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; montres de fantaisie; boutons 
d'oreille; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux 
précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en 
boucles d'oreilles à pince; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; 
épingles de bijouterie; montres-bijoux; épinglettes; médaillons; bijoux en métal; chaînes de cou; 
colliers; épinglettes décoratives; perles; bijoux véritables et d'imitation; bijoux en argent; anneaux 
en argent; épingles à cravate; pinces de cravate; pinces cravate; bracelets de montre.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809751&extension=00
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(2) Articles vestimentaires de fantaisie pour adultes, nommément chaussettes; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; chemises hawaïennes boutonnées à l'avant; bavoirs en tissu pour enfants et 
nourrissons; bavoirs en tissu; vêtements, nommément sachets chauffants; casquettes de golf; 
pantalons, chemises et jupes de golf; chemises de golf; shorts de golf; pantalons de golf; 
bandeaux (vêtements); chandails molletonnés à capuchon pour bébés, adultes, enfants, femmes 
et hommes; chemises et chemises à manches courtes; chemises pour nourrissons, bébés, tout-
petits et enfants; chemises sport; chemises sport à manches courtes; vêtements de protection 
solaire, nommément chemises et pantalons; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(3) Couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; repères de balle de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de 
golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton 
de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; repères de 
golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de 
golf (coups roulés); bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (2), (3). Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2008 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,956 en liaison avec les 
produits (1), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,327,812 en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,809,943  Date de production 2016-11-17
 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 NEW YORK
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,652 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2017 sous le No. 
5,318,002 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,391  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita-Mix Management Corporation, 8615 Usher 
Road, Olmsted Township, OH 44138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASCENT
Produits
Mélangeurs d'aliments électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2016, demande no: 87/145,
523 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=1810391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,468  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M COMPANY, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
MN 55144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3M SAFE GUARD
SERVICES
Services d'authentification de produits en ligne, nommément offre d'une application en ligne non 
téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs d'effectuer, de 
gérer et d'analyser le suivi et l'authentification de produits en prévente et aux points de vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/090,066 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 
sous le No. 5,287,528 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,616  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaycee Herb Traders Ltd., 21 Airpark Pl, 
Guelph, ONTARIO N1L 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYCEE
Produits
Herbes fraîches; mélanges d'herbes fraîches; cresson, basilic, persil, ciboulette, coriandre, origan, 
sauge, thym, aneth, menthe, romarin, feuilles de laurier et estragon, tous fraîchement cultivés et 
fraîchement coupés; fleurs séchées comestibles; fruits séchés, nommément pitayas, fruits de la 
passion violets, grenadilles pourpres, tamarillos, narangilles, maracuyas et cerises de terre; 
légumes séchés, nommément carottes, salicornes, pâtissons, courges, jeunes pousses, laitues, 
frisées et roquettes.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise de vente d'herbes fraîches, de mélanges d'herbes fraîches, de 
cresson, de basilic, de persil, de ciboulette, de coriandre, d'origan, de sauge, de thym, d'aneth, de 
menthe, de romarin, de feuilles de laurier et d'estragon, tous fraîchement cultivés ou fraîchement 
coupés, de fleurs comestibles, d'herbes séchées transformées, d'herbes séchées non 
transformées et d'herbes provenant de plantes, de racines et d'écorce, de fruits et de fruits 
exotiques, nommément de pitayas, de fruits de la passion violets, de grenadilles pourpres, de 
tamarillos, de narangilles, de maracuyas et de cerises de terre, de légumes et de légumes de 
spécialité, nommément de carottes, de salicornes, de pâtissons, de courges, de jeunes pousses, 
de laitues, de frisées et de roquettes.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution en gros d'herbes fraîches, de 
mélanges d'herbes fraîches, de cresson, de basilic, de persil, de ciboulette, de coriandre, d'origan, 
de coffre-fort, de thym, d'aneth, de menthe, de romarin, de feuilles de laurier et d'estragon, tous 
fraîchement cultivés ou fraîchement coupés, de fleurs comestibles, d'herbes séchées 
transformées, d'herbes séchées non transformées et d'herbes provenant de plantes, de racines et 
d'écorces, de fruits et de fruits exotiques, nommément de pitayas, de fruits de la passion violets, 
de grenadilles pourpres, de tamarillos, de narangilles, de maracuyas et de cerises de terre, de 
légumes et de légumes de spécialité, nommément de carottes, de salicornes, de pâtissons, de 
courges, de jeunes pousses, de laitues, de frisées et de roquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810616&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,634  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NJE, LLC, 1 Cool Blow Street #202, 
Charleston, SC 29403, 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

CUMBERLAND'S
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services de bar et de restaurant.

Classe 45
(2) Services de conciergerie d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2016, demande no: 87/052,794 
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=1810634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,760  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motto Franchising, LLC, P.O. Box 372324, 
Denver, CO 80237, 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

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

SERVICES

Classe 35
(1) Jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires.

Classe 36
(2) Courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87/201,
507 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le 
No. 5,199,984 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=1810760&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,900  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Comercial Delfín, S.A. de C.V., Neptuno 
47, Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, D.F. 
Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du dessin est rouge, la partie centrale est jaune, et la partie inférieure est verte.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810900&extension=00
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(1) Antigel, liquides de refroidissement, liquides de transmission, liquides de frein, fluides de 
servodirection, liquides de démarrage, additifs pour essence, additifs pour huiles, additifs pour 
diesel.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour engrenages, huiles et graisses lubrifiantes, nommément huile à moteur, huile 
lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 05 
février 2016 sous le No. 1610613 en liaison avec les produits (2); MEXIQUE le 11 février 2016 
sous le No. 1612552 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,811,179  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETIDEA WEBRANKING SRL, Via Oratorio 12
/A, Correggio, Reggio Emilia 42015, ITALY

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

GREEN W
SERVICES
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires pour les entreprises en ligne; services de 
consultation en marketing d'entreprise; plans média dans le domaine de la publicité 
programmatique servant aux campagnes publicitaires conçues pour l'utilisateur, nommément 
détermination et sélection de plateformes de médias sur Internet pour des marques ou des 
produits ainsi qu'élaboration de campagnes publicitaires ad hoc et propres à un support média 
pour des tiers; services de consultation en marketing pour des tiers dans les domaines des médias 
sociaux et des blogues d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; analytique Web, nommément mesure, collecte, analyse et communication de données Web 
à des fins d'optimisation des investissements publicitaires pour des tiers; élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Analyse numérique pour des clients, nommément collecte, communication et analyse de 
données de sites Web, détermination d'indicateurs de rendement clés déterminés en fonction des 
objectifs organisationnels de tiers, analyse de données de sites Web pour des tiers afin de 
déterminer l'efficacité de campagnes de marketing en ce qui concerne l'atteinte des indicateurs de 
rendement clés déterminés; services de développement Web, nommément développement de 
sites Web, personnalisation de sites Web et développement d'applications logicielles 
personnalisées pour sites Web de commerce électronique, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,180  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETIDEA WEBRANKING SRL, Via Oratorio 12
/A, Correggio, Reggio Emilia 42015, ITALY

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W 
stylisée est verte.

SERVICES
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires pour les entreprises en ligne; services de 
consultation en marketing d'entreprise; plans média dans le domaine de la publicité 
programmatique servant aux campagnes publicitaires conçues pour l'utilisateur, nommément 
détermination et sélection de plateformes de médias sur Internet pour des marques ou des 
produits ainsi qu'élaboration de campagnes publicitaires ad hoc et propres à un support média 
pour des tiers; services de consultation en marketing pour des tiers dans les domaines des médias 
sociaux et des blogues d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811180&extension=00
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tiers; analytique Web, nommément mesure, collecte, analyse et communication de données Web 
à des fins d'optimisation des investissements publicitaires pour des tiers; élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers.

(2) Analyse numérique pour des clients, nommément collecte, communication et analyse de 
données de sites Web, détermination d'indicateurs de rendement clés déterminés en fonction des 
objectifs organisationnels de tiers, analyse de données de sites Web pour des tiers afin de 
déterminer l'efficacité de campagnes de marketing en ce qui concerne l'atteinte des indicateurs de 
rendement clés déterminés; services de développement Web, nommément développement de 
sites Web, personnalisation de sites Web et développement d'applications logicielles 
personnalisées pour sites Web de commerce électronique, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,193  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espial Group Inc., 200 Elgin Street, Suite 1000, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPIAL
Produits
(1) Logiciels pour l'offre de services de télécommunication, nommément logiciels pour recevoir et 
visionner des émissions de télévision en direct, du contenu télévisé à la carte, des vidéos à la 
demande, des vidéos personnelles enregistrées, du contenu télévisé en décalage et du contenu 
télévisé linéaire, tous avec des guides interactifs pour une programmation télévisuelle 
personnalisée et interactive, une fonction de changement rapide des chaînes de télévision, des 
jeux vidéo multimédias interactifs et du contenu diffusé en continu, téléchargé et poussé, 
nommément des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées d'information, des 
documentaires, des émissions sportives, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
messages texte, des fichiers graphiques, des vidéoclips et des publicités pour des tiers sur des 
appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des 
lecteurs multimédias, des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; applications logicielles 
télévisuelles, nommément logiciels de navigation Internet pour téléviseurs, boîtiers décodeurs de 
télévision, lecteurs multimédias et appareils numériques multimédias, nommément pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, permettant l'accès à Internet par un navigateur Web, pour accéder à des menus 
interactifs pour la commande et la configuration de paramètres d'utilisateur de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs de télévision, de lecteurs multimédias et d'appareils numériques multimédias, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs tablettes, pour générer et afficher des publicités de tiers, pour créer, 
envoyer et recevoir des courriels, pour offrir des services de clavardage et de conversation vocale, 
pour offrir l'accès à des jeux vidéo multimédias interactifs, pour diffuser en continu du contenu 
vidéo et musical, nommément des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées 
d'information, des documentaires, des émissions sportives, de la musique, des vidéos musicales, 
des jeux vidéo, des messages texte, des fichiers graphiques, des vidéoclips et des publicités pour 
des tiers, pour accéder à des sites Web de réseautage social en ligne et pour offrir des services 
de fournisseur d'accès à Internet; logiciels de personnalisation, de consultation, de partage, de 
recommandation, de suivi de l'utilisation et de gestion de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de musique, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, de messages texte, de fichiers graphiques, de vidéoclips et de publicités 
pour des tiers sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des lecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811193&extension=00
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multimédias, des passerelles de médias, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour le développement, 
la personnalisation, la configuration et l'implémentation d'applications logicielles de tiers pour 
appareils fixes et mobiles, nommément pour boîtiers décodeurs, passerelles de médias, lecteurs 
multimédias, téléviseurs, ordinateurs, lecteurs vidéo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, dans le domaine de la télévision sur IP 
(TV IP); logiciels pour le développement d'applications logicielles multiplateformes, nommément 
logiciels pour l'intégration d'applications logicielles à des appareils fixes et mobiles, nommément à 
des boîtiers décodeurs, à des passerelles de médias, à des lecteurs multimédias, à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs vidéo, à des téléphones cellulaires, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs tablettes dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour l'offre d'un système de 
transmission vidéo pour la transmission de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de 
vidéos musicales, de jeux vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et 
mobiles à écrans multiples, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des 
lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo 
personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel 
informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion 
offerts par des fournisseurs de services de télévision et des fabricants d'appareils électroniques 
grand public pour la gestion et la distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux 
vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips au moyen de services de transmission par vidéo à la 
demande sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles 
de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des 
enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour 
services de télédiffusion pour offrir aux téléspectateurs un catalogue d'émissions de télévision 
interactif et interrogeable comprenant le nom et l'heure de la diffusion d'émissions de télévision, 
accessible sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des 
passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des 
enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour 
services de télédiffusion, nommément logiciels pour l'offre de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips au moyen de services de 
transmission par vidéo à la demande sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion pour l'offre de contenu vidéo transmis en décalage, 
nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées d'information, de 
documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de messages texte, de 
fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
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décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion permettant aux fournisseurs de services de télévision de 
gérer l'information concernant les abonnés et leurs droits d'utilisation dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour le suivi de l'utilisation 
d'appareils fixes et mobiles, nommément de boîtiers décodeurs, de passerelles de médias, de 
lecteurs multimédias, de modems, de récepteurs audio et vidéo, d'enregistreurs vidéo personnels, 
de téléviseurs, d'ordinateurs, de lecteurs vidéo, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de matériel informatique dans le 
domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour offrir des 
recommandations d'émissions de télévision aux utilisateurs d'appareils fixes et mobiles, 
nommément de boîtiers décodeurs, de passerelles de médias, de lecteurs multimédias, de 
modems, de récepteurs audio et vidéo, d'enregistreurs vidéo personnels, de téléviseurs, 
d'ordinateurs, de lecteurs vidéo, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et de matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP 
(TV IP); logiciels pour services de télédiffusion, nommément logiciels pour le traitement des 
opérations de vente et de location de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de 
fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion, nommément logiciels de marchandisage vidéo, 
nommément pour la vente et la location de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de 
messages texte, de fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, 
nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des 
modems, des récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des 
ordinateurs, des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour la personnalisation de services de télévision, nommément 
de paramètres de compte utilisateur et d'appareils sur des appareils fixes et mobiles, nommément 
des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des 
récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, 
des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur 
IP (TV IP); logiciels pour la personnalisation de services de télévision, nommément de paramètres 
de compte utilisateur et d'appareils sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP).

(2) Logiciels pour la gestion, la transmission, l'enregistrement, le partage et la diffusion en continu 
de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo et de 
vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles 
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de médias, des lecteurs multimédias, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de transmission par 
vidéo à la demande, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'un site Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique (plateforme de vidéo en tant que service).

(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web d'information pour les développeurs de logiciels dans le domaine de la télévision sur 
IP (TV IP); services de soutien technique et de soutien à la clientèle, nommément dépannage de 
matériel informatique, de logiciels et d'application logicielle par téléphone et par courriel.

(3) Développement, personnalisation, configuration, implémentation, intégration, établissement de 
l'interopérabilité et octroi de licences d'utilisation de logiciels, de matériel informatique et 
d'applications dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); services de consultation dans le 
domaine de la télévision sur IP (TV IP); exploitation d'un site Web d'information sur les tendances 
de l'industrie des logiciels, la création d'applications logicielles pour boîtiers décodeurs, 
passerelles de médias, lecteurs multimédias, modems, récepteurs audio et vidéo, enregistreurs 
vidéo personnels, téléviseurs, ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, des outils de développement de matériel informatique 
et de logiciels pour la création, la personnalisation, la configuration et l'implémentation de logiciels 
et des logiciels pour utilisation dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2); 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(1), (3).
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPIAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « espial » en lettrage blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
(1) Logiciels pour l'offre de services de télécommunication, nommément logiciels pour recevoir et 
visionner des émissions de télévision en direct, du contenu télévisé à la carte, des vidéos à la 
demande, des vidéos personnelles enregistrées, du contenu télévisé en décalage et du contenu 
télévisé linéaire, tous avec des guides interactifs pour une programmation télévisuelle 
personnalisée et interactive, une fonction de changement rapide des chaînes de télévision, des 
jeux vidéo multimédias interactifs et du contenu diffusé en continu, téléchargé et poussé, 
nommément des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées d'information, des 
documentaires, des émissions sportives, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
messages texte, des fichiers graphiques, des vidéoclips et des publicités pour des tiers sur des 
appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des 
lecteurs multimédias, des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; applications logicielles 
télévisuelles, nommément logiciels de navigation Internet pour téléviseurs, boîtiers décodeurs de 
télévision, lecteurs multimédias et appareils numériques multimédias, nommément pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811194&extension=00
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ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, permettant l'accès à Internet par un navigateur Web, pour accéder à des menus 
interactifs pour la commande et la configuration de paramètres d'utilisateur de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs de télévision, de lecteurs multimédias et d'appareils numériques multimédias, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs tablettes, pour générer et afficher des publicités de tiers, pour créer, 
envoyer et recevoir des courriels, pour offrir des services de clavardage et de conversation vocale, 
pour offrir l'accès à des jeux vidéo multimédias interactifs, pour diffuser en continu du contenu 
vidéo et musical, nommément des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées 
d'information, des documentaires, des émissions sportives, de la musique, des vidéos musicales, 
des jeux vidéo, des messages texte, des fichiers graphiques, des vidéoclips et des publicités pour 
des tiers, pour accéder à des sites Web de réseautage social en ligne et pour offrir des services 
de fournisseur d'accès à Internet; logiciels de personnalisation, de consultation, de partage, de 
recommandation, de suivi de l'utilisation et de gestion de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de musique, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, de messages texte, de fichiers graphiques, de vidéoclips et de publicités 
pour des tiers sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des lecteurs 
multimédias, des passerelles de médias, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour le développement, 
la personnalisation, la configuration et l'implémentation d'applications logicielles de tiers pour 
appareils fixes et mobiles, nommément pour boîtiers décodeurs, passerelles de médias, lecteurs 
multimédias, téléviseurs, ordinateurs, lecteurs vidéo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, dans le domaine de la télévision sur IP 
(TV IP); logiciels pour le développement d'applications logicielles multiplateformes, nommément 
logiciels pour l'intégration d'applications logicielles à des appareils fixes et mobiles, nommément à 
des boîtiers décodeurs, à des passerelles de médias, à des lecteurs multimédias, à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs vidéo, à des téléphones cellulaires, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs tablettes dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour l'offre d'un système de 
transmission vidéo pour la transmission de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de 
vidéos musicales, de jeux vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et 
mobiles à écrans multiples, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des 
lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo 
personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel 
informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion 
offerts par des fournisseurs de services de télévision et des fabricants d'appareils électroniques 
grand public pour la gestion et la distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux 
vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips au moyen de services de transmission par vidéo à la 
demande sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles 
de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des 
enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour 
services de télédiffusion pour offrir aux téléspectateurs un catalogue d'émissions de télévision 
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interactif et interrogeable comprenant le nom et l'heure de la diffusion d'émissions de télévision, 
accessible sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des 
passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des 
enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour 
services de télédiffusion, nommément logiciels pour l'offre de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips au moyen de services de 
transmission par vidéo à la demande sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion pour l'offre de contenu vidéo transmis en décalage, 
nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées d'information, de 
documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de messages texte, de 
fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion permettant aux fournisseurs de services de télévision de 
gérer l'information concernant les abonnés et leurs droits d'utilisation dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour le suivi de l'utilisation 
d'appareils fixes et mobiles, nommément de boîtiers décodeurs, de passerelles de médias, de 
lecteurs multimédias, de modems, de récepteurs audio et vidéo, d'enregistreurs vidéo personnels, 
de téléviseurs, d'ordinateurs, de lecteurs vidéo, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de matériel informatique dans le 
domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour offrir des 
recommandations d'émissions de télévision aux utilisateurs d'appareils fixes et mobiles, 
nommément de boîtiers décodeurs, de passerelles de médias, de lecteurs multimédias, de 
modems, de récepteurs audio et vidéo, d'enregistreurs vidéo personnels, de téléviseurs, 
d'ordinateurs, de lecteurs vidéo, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et de matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP 
(TV IP); logiciels pour services de télédiffusion, nommément logiciels pour le traitement des 
opérations de vente et de location de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de 
fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion, nommément logiciels de marchandisage vidéo, 
nommément pour la vente et la location de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de 
messages texte, de fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, 
nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des 
modems, des récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des 
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ordinateurs, des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour la personnalisation de services de télévision, nommément 
de paramètres de compte utilisateur et d'appareils sur des appareils fixes et mobiles, nommément 
des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des 
récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, 
des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur 
IP (TV IP); logiciels pour la personnalisation de services de télévision, nommément de paramètres 
de compte utilisateur et d'appareils sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP).

(2) Logiciels pour la gestion, la transmission, l'enregistrement, le partage et la diffusion en continu 
de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo et de 
vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles 
de médias, des lecteurs multimédias, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de transmission par 
vidéo à la demande, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'un site Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique (plateforme de vidéo en tant que service).

(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web d'information pour les développeurs de logiciels dans le domaine de la télévision sur 
IP (TV IP); services de soutien technique et de soutien à la clientèle, nommément dépannage de 
matériel informatique, de logiciels et d'application logicielle par téléphone et par courriel.

(3) Développement, personnalisation, configuration, implémentation, intégration, établissement de 
l'interopérabilité et octroi de licences d'utilisation de logiciels, de matériel informatique et 
d'applications dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); services de consultation dans le 
domaine de la télévision sur IP (TV IP); exploitation d'un site Web d'information sur les tendances 
de l'industrie des logiciels, la création d'applications logicielles pour boîtiers décodeurs, 
passerelles de médias, lecteurs multimédias, modems, récepteurs audio et vidéo, enregistreurs 
vidéo personnels, téléviseurs, ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, des outils de développement de matériel informatique 
et de logiciels pour la création, la personnalisation, la configuration et l'implémentation de logiciels 
et des logiciels pour utilisation dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2); 2003 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services 
(1), (3).
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  N  de la demandeo 1,811,195  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Espial Group Inc., 200 Elgin Street, Suite 1000, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPIAL ELEVATE
Produits
Logiciels pour l'offre de services de télécommunication, nommément logiciels pour recevoir et 
visionner des émissions de télévision en direct, du contenu télévisé à la carte, des vidéos à la 
demande, des vidéos personnelles enregistrées, du contenu télévisé en décalage et du contenu 
télévisé linéaire, tous avec des guides interactifs pour une programmation télévisuelle 
personnalisée et interactive, une fonction de changement rapide des chaînes de télévision, des 
jeux vidéo multimédias interactifs et du contenu diffusé en continu, téléchargé et poussé, 
nommément des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées d'information, des 
documentaires, des émissions sportives, de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des 
messages texte, des fichiers graphiques, des vidéoclips et des publicités pour des tiers sur des 
appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des 
lecteurs multimédias, des téléviseurs, des ordinateurs, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; applications logicielles 
télévisuelles, nommément logiciels de navigation Internet pour téléviseurs, boîtiers décodeurs de 
télévision, lecteurs multimédias et appareils numériques multimédias, nommément pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, permettant l'accès à Internet par un navigateur Web, pour accéder à des menus 
interactifs pour la commande et la configuration de paramètres d'utilisateur de téléviseurs, de 
boîtiers décodeurs de télévision, de lecteurs multimédias et d'appareils numériques multimédias, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs tablettes, pour générer et afficher des publicités de tiers, pour créer, 
envoyer et recevoir des courriels, pour offrir des services de clavardage et de conversation vocale, 
pour offrir l'accès à des jeux vidéo multimédias interactifs, pour diffuser en continu du contenu 
vidéo et musical, nommément des films, des émissions de télévision, des émissions télévisées 
d'information, des documentaires, des émissions sportives, de la musique, des vidéos musicales, 
des jeux vidéo, des messages texte, des fichiers graphiques, des vidéoclips et des publicités pour 
des tiers, pour accéder à des sites Web de réseautage social en ligne et pour offrir des services 
de fournisseur d'accès à Internet; logiciels de personnalisation, de consultation, de partage, de 
recommandation, de suivi de l'utilisation et de gestion de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de musique, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, de messages texte, de fichiers graphiques, de vidéoclips et de publicités 
pour des tiers sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des lecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811195&extension=00
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multimédias, des passerelles de médias, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour le développement, 
la personnalisation, la configuration et l'implémentation d'applications logicielles de tiers pour 
appareils fixes et mobiles, nommément pour boîtiers décodeurs, passerelles de médias, lecteurs 
multimédias, téléviseurs, ordinateurs, lecteurs vidéo, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, dans le domaine de la télévision sur IP 
(TV IP); logiciels pour le développement d'applications logicielles multiplateformes, nommément 
logiciels pour l'intégration d'applications logicielles à des appareils fixes et mobiles, nommément à 
des boîtiers décodeurs, à des passerelles de médias, à des lecteurs multimédias, à des 
téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs vidéo, à des téléphones cellulaires, à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs portatifs et à des ordinateurs tablettes dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour l'offre d'un système de 
transmission vidéo pour la transmission de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'émissions télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de 
vidéos musicales, de jeux vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et 
mobiles à écrans multiples, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des 
lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo 
personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des 
téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel 
informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion 
offerts par des fournisseurs de services de télévision et des fabricants d'appareils électroniques 
grand public pour la gestion et la distribution de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux 
vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips au moyen de services de transmission par vidéo à la 
demande sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles 
de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des 
enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour 
services de télédiffusion pour offrir aux téléspectateurs un catalogue d'émissions de télévision 
interactif et interrogeable comprenant le nom et l'heure de la diffusion d'émissions de télévision, 
accessible sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des 
passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs audio et vidéo, des 
enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour 
services de télédiffusion, nommément logiciels pour l'offre de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions télévisées d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos 
musicales, de jeux vidéo, de fichiers graphiques et de vidéoclips au moyen de services de 
transmission par vidéo à la demande sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion pour l'offre de contenu vidéo transmis en décalage, 
nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées d'information, de 
documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de messages texte, de 
fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
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décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion permettant aux fournisseurs de services de télévision de 
gérer l'information concernant les abonnés et leurs droits d'utilisation dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour le suivi de l'utilisation 
d'appareils fixes et mobiles, nommément de boîtiers décodeurs, de passerelles de médias, de 
lecteurs multimédias, de modems, de récepteurs audio et vidéo, d'enregistreurs vidéo personnels, 
de téléviseurs, d'ordinateurs, de lecteurs vidéo, de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes et de matériel informatique dans le 
domaine de la télévision sur IP (TV IP); logiciels pour services de télédiffusion pour offrir des 
recommandations d'émissions de télévision aux utilisateurs d'appareils fixes et mobiles, 
nommément de boîtiers décodeurs, de passerelles de médias, de lecteurs multimédias, de 
modems, de récepteurs audio et vidéo, d'enregistreurs vidéo personnels, de téléviseurs, 
d'ordinateurs, de lecteurs vidéo, de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes et de matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP 
(TV IP); logiciels pour services de télédiffusion, nommément logiciels pour le traitement des 
opérations de vente et de location de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de 
fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour services de télédiffusion, nommément logiciels de marchandisage vidéo, 
nommément pour la vente et la location de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo, de 
messages texte, de fichiers graphiques et de vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, 
nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des 
modems, des récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des 
ordinateurs, des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la 
télévision sur IP (TV IP); logiciels pour la personnalisation de services de télévision, nommément 
de paramètres de compte utilisateur et d'appareils sur des appareils fixes et mobiles, nommément 
des boîtiers décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des 
récepteurs audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, 
des lecteurs vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur 
IP (TV IP); logiciels pour la personnalisation de services de télévision, nommément de paramètres 
de compte utilisateur et d'appareils sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers 
décodeurs, des passerelles de médias, des lecteurs multimédias, des modems, des récepteurs 
audio et vidéo, des enregistreurs vidéo personnels, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs 
vidéo, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et du matériel informatique dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); 
logiciels pour la gestion, la transmission, l'enregistrement, le partage et la diffusion en continu de 
contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées 
d'information, de documentaires, d'émissions sportives, de vidéos musicales, de jeux vidéo et de 
vidéoclips sur des appareils fixes et mobiles, nommément des boîtiers décodeurs, des passerelles 
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de médias, des lecteurs multimédias, des téléviseurs, des ordinateurs, des lecteurs vidéo, des 
téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes.

SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de transmission par 
vidéo à la demande, diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'un site Web d'hébergement de vidéos par 
infonuagique (plateforme de vidéo en tant que service).

(2) Conception de matériel informatique et de logiciels; services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web d'information pour les développeurs de logiciels dans le domaine de la télévision sur 
IP (TV IP); services de soutien technique et de soutien à la clientèle, nommément dépannage de 
matériel informatique, de logiciels et d'applications logicielles par téléphone et par courriel; 
développement, personnalisation, configuration, implémentation, intégration, établissement de 
l'interopérabilité et octroi de licences d'utilisation de logiciels, de matériel informatique et 
d'applications dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP); services de consultation dans le 
domaine de la télévision sur IP (TV IP); exploitation d'un site Web d'information sur les tendances 
de l'industrie des logiciels, la création d'applications logicielles pour boîtiers décodeurs, 
passerelles de médias, lecteurs multimédias, modems, récepteurs audio et vidéo, enregistreurs 
vidéo personnels, téléviseurs, ordinateurs, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, des outils de développement de matériel informatique 
et de logiciels pour la création, la personnalisation, la configuration et l'implémentation de logiciels 
et des logiciels pour utilisation dans le domaine de la télévision sur IP (TV IP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,677  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPPO ROMANI S.P.A., Via A. Volta 9, 23-
25, 42013 CASALGRANDE (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMANI

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Produits

 Classe 19
(1) Pierres de pavage en béton; pierres de pavage; revêtements en asphalte; matériaux de 
revêtement de sol en bois; revêtements de sol en bambou; planchers en béton; revêtements de 
sol en caoutchouc; revêtements de sol stratifiés autres qu'en métal; revêtements de sol en bois; 
parquet en bois; revêtements de sol et de surface en céramique; pavés et revêtements de surface 
en grès; carreaux de cuisine (non métalliques); carreaux muraux en céramique émaillée; dalles de 
pavage, autres qu'en métal; carreaux de sol en céramique émaillée; carreaux d'ardoise; carreaux 
en caoutchouc; carreaux de bois; carreaux de marbre; carreaux de porcelaine; carreaux de terre 
cuite; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique émaillée; carreaux en plastique; panneaux de plâtre (gypse); 
carreaux de sol en terre cuite; carreaux de verre; carreaux de sol; carreaux de céramique pour 
murs extérieurs; carreaux de céramique pour murs intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers intérieurs; carreaux de céramique pour revêtements de sol de bâtiments; carreaux de 
céramique pour planchers extérieurs; carreaux de sol en bois; carrelages, autres qu'en métal; 
carreaux de sol en caoutchouc; pierre à poterie; revêtements cimentaires pour l'imperméabilisation.

 Classe 27

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811677&extension=00
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(2) Linoléum pour planchers; matériau antidérapant pour utilisation sous des revêtements de sol; 
carreaux de linoléum à fixer à des planchers existants; tapis de protection emboîtables.

(3) Carreaux de tapis pour couvrir le sol; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits 
(1), (2). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2016, demande no: 015597305 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 octobre 2016 sous le No. 015597305 en liaison avec 
les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,811,776  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARMENTOR INC., Suite 203 - 88 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

STARMENTOR
Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et métalliques pour utilisation durant les activités sportives.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
survêtements, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, 
vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, 
nommément costumes de bain, maillots de bain, sarongs, cache-maillots et chandails.

(3) Miroirs de poche, muraux et à main.

(4) Serviettes en papier et en tissu.

(5) Carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour automobiles.

(6) Serviettes de table en papier et en tissu.

(7) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres, nommément sous-
verres en papier, en verre, en métal et en bois à placer sous un verre, une tasse ou une grande 
tasse pour protéger le dessus d'une table.

(8) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes, nommément programmes 
souvenirs et photos.

(9) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-
correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; 
cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, 
nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; annuaires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811776&extension=00
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porte-crayons; règles, nommément règles pour mesurer les distances; sous-mains; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(10) Bijoux; montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; 
broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques, nommément breloques à fixer sur des 
bracelets à breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives.

(11) Articles de sport, nommément raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis, balles de 
tennis, bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, balles de golf, tés pour balles de golf, couvre-
bâtons de golf, ballons de soccer, bâtons de hockey, rondelles de hockey, patins à glace, 
jambières de hockey, gants de hockey, culottes de hockey, chandails de hockey, bas de hockey, 
casques de hockey, ballons de football, casques de football, épaulières de football, pantalons de 
football, maillots de football, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, uniformes 
de baseball, skis, bâtons de ski, bottes de ski, planches à roulettes, planches à roulettes longues, 
planches de surf, lunettes de natation, pantalons de vélo, cuissards de vélo, casques de vélo, 
vestes pour la course à moto, pantalons pour la course à moto, casques de moto, gants de moto; 
casques de course automobile, sacs à dos, valises, sacs de sport pour le transport d'articles de 
sport, de chaussures et de vêtements d'exercice.

SERVICES
(1) Production et distribution de films, d'émissions de télévision et de balados de divertissement, 
éducatifs et de motivation, nommément de séries uniques et épisodiques sous forme de fichiers 
numériques audio ou vidéo qu'un utilisateur peut télécharger et écouter, ainsi que de livres audio.

(2) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et réseaux sociaux en ligne de divertissement, 
éducatifs et de motivation permettant aux utilisateurs d'écouter des films et des émissions de 
télévision de divertissement, éducatifs et de motivation et d'écouter des balados, nommément des 
séries uniques et épisodiques sous forme de fichiers numériques audio ou vidéo qu'un utilisateur 
peut télécharger et écouter, ainsi que des livres audio.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et réseaux sociaux en ligne de divertissement, 
éducatifs et de motivation permettant aux utilisateurs de créer, d'échanger, de gérer, de stocker, 
d'extraire et de transmettre de la musique, des photos, des images et des commentaires par 
Internet et d'autres réseaux, nommément des réseaux informatiques internes, des réseaux locaux 
et des réseaux étendus.

(4) Publicité des produits et des services de tiers.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyses 
statistiques et de consultation sur l'utilisation de bases de données pour le marketing de produits 
et de services; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
conception de pages Web; services de consultation en exploration de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,781  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARMENTOR INC., 203 - 88 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARMENTOR

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et métalliques pour utilisation durant les activités sportives.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
survêtements, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, 
vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, 
nommément costumes de bain, maillots de bain, sarongs, cache-maillots et chandails.

(3) Miroirs de poche, muraux et à main.

(4) Serviettes en papier et en tissu.

(5) Carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour automobiles.

(6) Serviettes de table en papier et en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811781&extension=00
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(7) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres, nommément sous-
verres en papier, en verre, en métal et en bois à placer sous un verre, une tasse ou une grande 
tasse pour protéger le dessus d'une table.

(8) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes, nommément programmes 
souvenirs et photos.

(9) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-
correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; 
cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, 
nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; annuaires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; règles, nommément règles pour mesurer les distances; sous-mains; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(10) Bijoux; montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; 
broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques, nommément breloques à fixer sur des 
bracelets à breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives.

(11) Articles de sport, nommément raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis, balles de 
tennis, bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, balles de golf, tés pour balles de golf, couvre-
bâtons de golf, ballons de soccer, bâtons de hockey, rondelles de hockey, patins à glace, 
jambières de hockey, gants de hockey, culottes de hockey, chandails de hockey, bas de hockey, 
casques de hockey, ballons de football, casques de football, épaulières de football, pantalons de 
football, maillots de football, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, uniformes 
de baseball, skis, bâtons de ski, bottes de ski, planches à roulettes, planches à roulettes longues, 
planches de surf, lunettes de natation, pantalons de vélo, cuissards de vélo, casques de vélo, 
vestes pour la course à moto, pantalons pour la course à moto, casques de moto, gants de moto; 
casques de course automobile, sacs à dos, valises, sacs de sport pour le transport d'articles de 
sport, de chaussures et de vêtements d'exercice.

SERVICES
(1) Production et distribution de films, d'émissions de télévision et de balados de divertissement, 
éducatifs et de motivation, nommément de séries uniques et épisodiques sous forme de fichiers 
numériques audio ou vidéo qu'un utilisateur peut télécharger et écouter, ainsi que de livres audio.

(2) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et réseaux sociaux en ligne de divertissement, 
éducatifs et de motivation permettant aux utilisateurs d'écouter des films et des émissions de 
télévision de divertissement, éducatifs et de motivation et d'écouter des balados, nommément des 
séries uniques et épisodiques sous forme de fichiers numériques audio ou vidéo qu'un utilisateur 
peut télécharger et écouter, ainsi que des livres audio.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et réseaux sociaux en ligne de divertissement, 
éducatifs et de motivation permettant aux utilisateurs de créer, d'échanger, de gérer, de stocker, 
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d'extraire et de transmettre de la musique, des photos, des images et des commentaires par 
Internet et d'autres réseaux, nommément des réseaux informatiques internes, des réseaux locaux 
et des réseaux étendus.

(4) Publicité des produits et des services de tiers.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyse 
statistique et de consultation concernant l'utilisation de bases de données pour le marketing de 
produits et de services; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; 
conception de pages Web; services de consultation en exploration de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,783  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARMENTOR INC., 203 - 88 Davenport 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 0A5

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)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
(1) Contenants à boissons, nommément grandes tasses, grandes tasses de voyage, tasses, 
verres, gourdes de sport, nommément contenants à boissons portatifs, isothermes ou non, en 
verre, en plastique et métalliques pour utilisation durant les activités sportives.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
survêtements, pantalons de yoga, maillots, collants, shorts, soutiens-gorge de sport, chandails, 
chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux absorbants, chemises de golf, chemises en denim, 
vestes, coupe-vent, parkas, imperméables et gants; chaussures et vêtements de bain, 
nommément costumes de bain, maillots de bain, sarongs, cache-maillots et chandails.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811783&extension=00
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(3) Miroirs de poche, muraux et à main.

(4) Serviettes en papier et en tissu.

(5) Carpettes pour résidences et entreprises; paillassons pour résidences et entreprises; tapis 
d'automobile, tapis à bagages et tapis de coffre pour automobiles.

(6) Serviettes de table en papier et en tissu.

(7) Cendriers, allumettes, briquets, décapsuleurs, tire-bouchons, breloques porte-clés, lampes de 
poche, assiettes et vaisselle, ustensiles de table, bols de service et sous-verres, nommément sous-
verres en papier, en verre, en métal et en bois à placer sous un verre, une tasse ou une grande 
tasse pour protéger le dessus d'une table.

(8) Publications imprimées et électroniques, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, dépliants, guides imprimés, catalogues, programmes, nommément programmes 
souvenirs et photos.

(9) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et à dessin, enveloppes, blocs-
correspondance et blocs à dessin, instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément 
pinceaux, stylos, crayons, marqueurs et crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; 
cartes postales; cartes de souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; 
reproductions artistiques non encadrées et reproductions artistiques encadrées; boîtes-cadeaux, 
nommément boîtes vides en carton, en bois et en plastique servant à emballer des cadeaux; 
étiquettes-cadeaux et étiquettes à bagages; décalcomanies; reliures à anneaux; agendas 
personnels avec carnet d'adresses, calendrier et répertoire téléphonique; annuaires 
téléphoniques; carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; règles, nommément règles pour mesurer les distances; sous-mains; tapis de souris 
d'ordinateur; économiseurs d'écran; portefeuilles, pinces à billets, porte-monnaie et porte-billets.

(10) Bijoux; montres et horloges; bougeoirs; ronds de serviette; boucles de ceinture; plateaux de 
service; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; boutons de manchette; 
broches; épingles à chapeau, épinglettes et boutons de chemise; bracelets; bracelets-joncs; 
boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques, nommément breloques à fixer sur des 
bracelets à breloques; bagues; sangles de montre; pinces de cravate, pinces cravate; épingles à 
cravate; épinglettes décoratives.

(11) Articles de sport, nommément raquettes de tennis, housses à raquettes de tennis, balles de 
tennis, bâtons de golf, sacs pour bâtons de golf, balles de golf, tés pour balles de golf, couvre-
bâtons de golf, ballons de soccer, bâtons de hockey, rondelles de hockey, patins à glace, 
jambières de hockey, gants de hockey, culottes de hockey, chandails de hockey, bas de hockey, 
casques de hockey, ballons de football, casques de football, épaulières de football, pantalons de 
football, maillots de football, balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, uniformes 
de baseball, skis, bâtons de ski, bottes de ski, planches à roulettes, planches à roulettes longues, 
planches de surf, lunettes de natation, pantalons de vélo, cuissards de vélo, casques de vélo, 
vestes pour la course à moto, pantalons pour la course à moto, casques de moto, gants de moto; 
casques de course automobile, sacs à dos, valises, sacs de sport pour le transport d'articles de 
sport, de chaussures et de vêtements d'exercice.

SERVICES
(1) Production et distribution de films, d'émissions de télévision et de balados de divertissement, 
éducatifs et de motivation, nommément de séries uniques et épisodiques sous forme de fichiers 
numériques audio ou vidéo qu'un utilisateur peut télécharger et écouter, ainsi que de livres audio.
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(2) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et réseaux sociaux en ligne de divertissement, 
éducatifs et de motivation permettant aux utilisateurs d'écouter des films et des émissions de 
télévision de divertissement, éducatifs et de motivation et d'écouter des balados, nommément des 
séries uniques et épisodiques sous forme de fichiers numériques audio ou vidéo qu'un utilisateur 
peut télécharger et écouter, ainsi que des livres audio.

(3) Exploitation d'un ou de plusieurs sites Web et réseaux sociaux en ligne de divertissement, 
éducatifs et de motivation permettant aux utilisateurs de créer, d'échanger, de gérer, de stocker, 
d'extraire et de transmettre de la musique, des photos, des images et des commentaires par 
Internet et d'autres réseaux, nommément des réseaux informatiques internes, des réseaux locaux 
et des réseaux étendus.

(4) Publicité des produits et des services de tiers.

(5) Études de marché; services de marketing par bases de données, nommément offre d'analyses 
statistiques et de consultation sur l'utilisation de bases de données pour le marketing de produits 
et de services; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
conception de pages Web; services de consultation en exploration de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,971  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Clips, Inc., 4400 West 78th Street, Suite 
700, Minneapolis, MN 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 
87228281 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 31 octobre 
2017 sous le No. 5,321,012 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,007  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MedCircle, Inc., 12304 Santa Monica Blvd, 
Suite 100, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDCIRCLE
SERVICES

Classe 44
Offre de renseignements sur les soins de santé aux patients, aux membres de la famille des 
patients et aux professionnels de la santé sur des questions de santé précises qui les intéressent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 novembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2016, demande no: 87
/055,299 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,022  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Roofing Corporation, 802 Highway 19 
North, Meridian, MS 39307, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Globes terrestres
- Parties de globes terrestres

Produits

 Classe 19
Bardeaux de toiture autres qu'en métal; sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,024  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLC Health Solutions Inc., 2135-21000 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2S9

MARQUE DE COMMERCE

Xcelgenin
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires naturels et remèdes à base de plantes sous forme de comprimés, de 
capsules, de pilules, de poudres, de liquides, de sirops, de suspensions, de solutions, d'onguents, 
d'aérosols, de lavements, de lotions et d'émulsions, utilisés pour la promotion de la santé, 
nommément l'amélioration des fonctions cardiovasculaires, la modulation du système immunitaire, 
la modulation de la fonction gastro-intestinale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,133  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyne Global Ventures Limited Corporation, 
Suite 5501, 55th Floor, Central Plaza, 18 
Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNE D

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, 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 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, pantalons, shorts, 
chapeaux, casquettes, chaussettes et articles chaussants, nommément chaussures tout-aller. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,301  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gin Company Limited, Level 1 104, 
Richmond Road Ponsonby, Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SCAPEGRACE
Produits

 Classe 32
(1) Bières; cocktails non alcoolisés; soda; eau embouteillée; soda tonique.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément bourbon, brandy, gin, rhum, vodka, whisky; 
essences alcooliques pour bourbon, brandy, gin, rhum, vodka, whisky et liqueurs; liqueur anisée; 
apéritifs; boissons (distillées), nommément bourbon, brandy, gin, rhum, vodka, whisky et liqueurs; 
amers; brandy; cocktails; gin; kirsch; liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; rhum; spiritueux, 
nommément bourbon, brandy, gin, rhum, vodka et whisky; vodka; whisky; cidre; vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 17 juin 2016, demande no: 1045049 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=1812301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,651  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1098199 B.C. Ltd., 380-2025 42nd Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYSTICK
Produits
Équipement de sport, nommément poignées de bâton de baseball, bâtons de baseball, gants de 
baseball, serre-poignets de baseball, gants de frappeur de baseball, poignées antidérapantes de 
bâton de hockey, ruban de bâton de hockey, bâtons de hockey, gants de hockey, poignées de 
bâton de crosse, poignées de bâton de golf, poignées de bâton de hockey sur gazon, poignées de 
raquette de tennis, poignées de raquette de squash, poignées de raquette de racquetball, 
poignées de raquette de badminton, raquettes de tennis, raquettes de racquetball, raquettes de 
squash, raquettes de badminton, poignées de bâton de cricket, gants de vélo; équipement 
d'entraînement pour arts martiaux, nommément gants, protecteurs, protections, bandages pour les 
mains et protège-tibias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812651&extension=00


  1,812,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3324 page 469

  N  de la demandeo 1,812,737  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

ALPHASYN
Produits
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc 
ainsi que tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812737&extension=00


  1,812,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3324 page 470

  N  de la demandeo 1,812,740  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

OMEGASYN
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812740&extension=00


  1,812,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 471

  N  de la demandeo 1,812,741  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

ARVAC
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

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=1812741&extension=00


  1,812,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3324 page 472

  N  de la demandeo 1,812,746  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

CARBRYN
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812746&extension=00


  1,812,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3324 page 473

  N  de la demandeo 1,812,758  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
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

SPECLAR
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc et 
tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812758&extension=00


  1,812,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 474

  N  de la demandeo 1,812,779  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTO FRANK AG, Wilhelm-Frank-Platz 1, 
70771 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Roto Patio Alversa
Produits

 Classe 06
(1) Garnitures de construction en métal, notamment pour portes coulissantes et pour fenêtres 
coulissantes; poignées de porte en métal et poignées de fenêtre en métal; rails en métal pour 
fenêtres et pour portes, notamment rails de guidage, traverses de roulement et traverses de 
retenue; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts, boulons, 
écrous, rondelles, clous, rivets, vis et pièces de fixation, à savoir attaches en métal pour fenêtres 
et portes.

(2) Caches de revêtement et bandes de revêtement en métal pour garnitures de porte et 
garnitures de fenêtre.

 Classe 17
(3) Matériaux d'étanchéité pour le domaine de la construction, notamment coupe-froid pour portes 
et pour fenêtres ainsi que coupe-froid pour portes coulissantes et pour fenêtres coulissantes.

 Classe 20
(4) Poignées de porte en plastique et poignées de fenêtre en plastique; caches de revêtement en 
plastique et bandes de revêtement en plastique pour garnitures de porte et garnitures de fenêtre.

(5) Garnitures de construction en plastique, notamment garnitures en plastique pour portes 
coulissantes et pour fenêtres coulissantes; rails en plastique pour fenêtres et pour portes, 
notamment rails de guidage en plastique, traverses de roulement en plastique et traverses de 
retenue en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 juin 2016, demande no: 30 2016 105 285.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), 
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juillet 2016 sous le No. 30 2016 105 285 en 
liaison avec les produits (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812779&extension=00


  1,813,005
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,005  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM Resorts International, 3600 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, 
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
MGM RESORTS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir services de casino; offre de services de casino incluant un programme 
de récompenses pour les joueurs; services de divertissement, nommément représentations devant 
public comprenant de la musique préenregistrée ou non et des vidéos préenregistrées et mettant 
en vedette des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des magiciens, des acteurs, des 
acrobates et des humoristes; arcades offertes relativement à un hôtel de villégiature ou à un 
casino; terrains de golf; réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de 
divertissement offerts relativement à un hôtel de villégiature ou à un casino; gestion et offre 
d'installations pour évènements spéciaux de jeux de casino, de compétitions de jeux de casino et 
de tournois de jeux de casino; boîtes de nuit; offre d'installations pour activités récréatives, 
nommément de spas santé, de spas, de piscines et d'arcades; planification d'évènements 
spéciaux à des fins de divertissement social; services de club de santé, nommément offre 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique.

Classe 43
(2) Hôtels; services d'hôtel de villégiature; services de restaurant; services de bar; cafés; 
cafétérias; services de casse-croûte; services de traiteur, restaurants de style buffet; bars-salons; 
services de stade, nommément offre d'installations à usage général pour le sport, les concerts, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813005&extension=00


  1,813,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 476

congrès et les expositions; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement, de restaurants et de repas; offre d'installations de congrès; offre de salles de 
réception pour occasions spéciales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886118 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886119 en liaison avec les 
services (1)



  1,813,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 477

  N  de la demandeo 1,813,031  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATECH MEDICAL, S.L., Polígono 
Industrial Kurtz-Gain, 12, 20850 Mendaro 
(Guipúzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATECH MEDICAL

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

Produits
Instruments chirurgicaux et dentaires, prothèses dentaires et maxillo-faciales ordinaires et 
personnalisées, dents artificielles, prothèses dentaires, implants dentaires, tenons pour dents 
artificielles, appareils orthodontiques, anneaux de dentition, fraises dentaires, miroirs pour 
dentistes et fauteuils de dentiste, étuis conçus pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 
mars 2010 sous le No. 008456402 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=1813031&extension=00


  1,813,191
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  N  de la demandeo 1,813,191  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intradin (Shanghai) Import & Export Co., Ltd., 
118 Duhui Road, Minhang District, Shanghai 
201109, CHINA

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
TEKRITE T

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
(1) Outils à main, nommément étaux et serre-joints, clés, douilles, jeux d'outils, pinces, clés à 
rochet et manches, outils à tête hexagonale et cruciforme, leviers, marteaux, ciseaux, poinçons et 
ensembles d'étampes, tournevis et tournevis à douille, outils de coupe, nommément hache-paille, 
hache-paille électriques, engins de creusement, coupe-boulons, fraises à fileter manuelles, outils 
de coupe à onglets, coupe-fils, enclumes, crochets et ensembles de crochets, outils de fixation, 
nommément agrafeuses, grattoirs, scies à main, extracteurs, outils polyvalents.

(2) Outils pneumatiques, nommément clés à chocs pneumatiques, outils et accessoires 
pneumatiques, nommément perceuses, meuleuses, ponceuses, douilles à chocs; outils 
électriques, nommément trousses d'outils électriques sans fil; outils de coupe, nommément hache-
paille, hache-paille électriques, engins de creusement, coupe-boulons, fraises à fileter manuelles, 
outils de coupe à onglets, coupe-fils, cisailles et grignoteuses, mèches de perceuse, perceuses et 
accessoires, meuleuses et accessoires, outils à percussion et accessoires, nommément clés à 
chocs, outils pour tuyaux et drains, polisseuses, ponceuses et accessoires, piles et batteries ainsi 
que chargeurs pour outils électriques, lames de scie, scies et accessoires, affûteurs et accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,230  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

TREKYNO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 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 motilité oculaire, 
des maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme, 
de l'obésité, des troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de 
la schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, de la migraine et de la toxicomanie ou des maladies 
ou des troubles de l'appareil respiratoire, de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » 
(hypomobilité), de l'hyperphagie boulimique, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité) administrées oralement au 
moyen de films sublinguaux, préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la gestion de la 
maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité) administrées oralement au 
moyen de films sublinguaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson et préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,877 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,239  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 84 
Waterford Drive, Marlborough, MA 01752, 
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

VYBEAZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour traiter les maladies et les troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des troubles du sommeil, du tabagisme, de 
l'obésité, des troubles de l'alimentation, des troubles cognitifs, de la dépression, du TDAH, de la 
schizophrénie, de l'anxiété, de la douleur, de la migraine et de la toxicomanie ou des maladies ou 
des troubles de l'appareil respiratoire, de la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » 
(hypomobilité), de l'hyperphagie boulimique, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
la maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité) administrées oralement au 
moyen de films sublinguaux, préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour la gestion de la 
maladie de Parkinson pendant les périodes « off » (hypomobilité) administrées oralement au 
moyen de films sublinguaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson et préparations pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement de la maladie de 
Parkinson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2016, demande no: 87
/255,997 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=1813239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,316  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULTA Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 
Suite 120, 1000 Remington Boulevard, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTABEAUTY B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Gels après-soleil, lotions après-soleil, crèmes (baumes) de beauté, fards à joues, lotions pour 
le corps, crèmes pour le corps, hydratants pour la peau, désincrustants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, correcteurs, tampons cosmétiques, 
tampons d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, crèmes contour des 
yeux, ombres à paupières, crayons pour les yeux, traceurs pour les yeux, crèmes pour le visage, 
nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage avec FPS, hydratants pour le visage, huiles 
pour le visage, fonds de teint, crèmes capillaires, brillants à cheveux, masques capillaires, 
mousses capillaires, huiles capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, crèmes à mains, 
savons à mains, baumes à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, colorants à lèvres, rouges à 
lèvres, bases de maquillage; démaquillants, trousses de maquillage, mascaras, durcisseurs à 
ongles, vernis à ongles, couches de base pour les ongles, couches de finition pour les ongles, 
poudres compactes pour le visage, produits autobronzants, gels de douche et de bain, produits 
bronzants, écrans solaires, nommément écrans solaires en crème et écrans solaires.

(2) Taille-crayons de maquillage.

(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; éponges faciales 
pour l'application de maquillage.

(4) Matériel de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à 
cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; limes d'émeri; ciseaux à cheveux; 
recourbe-cils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813316&extension=00


  1,813,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 482

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2016, demande no: 87
/222,518 en liaison avec le même genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2017 sous le No. 5,351,254 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits



  1,813,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 483

  N  de la demandeo 1,813,362  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Julie Gosselin, 1055 des Huards, st-jérôme, 
QUÉBEC J5L 0C7

MARQUE DE COMMERCE

joiyo
Produits
Chandelles. Produits pour la peau, nommément crème hydratante pour les mains et les pieds. 
Cartes de tarot. Bijoux. Huiles essentielles à usage personnel. Porte-lampion . Allumettes. 
Cristaux ethérique. Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813362&extension=00


  1,813,364
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,364  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MTENNA
Produits

 Classe 09
Antennes de radio, antennes de télévision, antennes pour Internet, antennes de voiture, antennes 
de bateau; antennes de téléphone cellulaire, antennes de satellite; systèmes d'antennes et bornes 
d'antenne comprenant principalement des circuits électroniques, du matériel de syntonisation, des 
interfaces électriques et des sondes de température, pour les communications par satellite; 
systèmes de communication à antennes et électroniques constitués de matériel informatique et de 
logiciels intégrés pour la transmission, entre deux points, de données comprenant des messages 
texte, des courriels, l'accès à Internet et la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, 
de vidéos et de musique; systèmes de positionnement d'antennes de satellite; équipement et 
appareils pour systèmes de communication à antennes et électroniques, nommément récepteurs, 
émetteurs, processeurs et antennes paraboliques orientables pour transmettre et/ou recevoir des 
communications en direction ou en provenance de plateformes fixes ou mobiles et de satellites.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4,886,898 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=1813364&extension=00


  1,813,365
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COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 485

  N  de la demandeo 1,813,365  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYMETA
Produits

 Classe 09
Antennes de radio, antennes de télévision, antennes pour Internet, antennes de voiture, antennes 
de bateau; antennes de téléphone cellulaire, antennes de satellite; systèmes d'antennes et bornes 
d'antenne comprenant principalement des circuits électroniques, du matériel de syntonisation, des 
interfaces électriques et des sondes de température, pour les communications par satellite; 
systèmes de communication à antennes et électroniques constitués de matériel informatique et de 
logiciels intégrés pour la transmission, entre deux points, de données comprenant des messages 
texte, des courriels, l'accès à Internet et la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, 
de vidéos et de musique; systèmes de positionnement d'antennes de satellite; équipement et 
appareils pour systèmes de communication à antennes et électroniques, nommément récepteurs, 
émetteurs, processeurs et antennes paraboliques orientables pour transmettre et/ou recevoir des 
communications en direction ou en provenance de plateformes fixes ou mobiles et de satellites.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5,018,771 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=1813365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,367  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYDOT
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation d'infonuagique; matériel informatique et logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu, à savoir d'images, de texte et de messages vocaux par la transmission par satellite; 
antennes de radio, antennes de télévision, antennes pour Internet, antennes de voiture, antennes 
de bateau; antennes de téléphone cellulaire, antennes de satellite; systèmes d'antennes et bornes 
d'antenne comprenant principalement des circuits électroniques, du matériel de mise au point, des 
interfaces électriques et des sondes de température, pour les communications par satellite; 
systèmes de communication à antennes et électroniques constitués de matériel informatique et de 
logiciels intégrés pour la transmission de données entre deux points comprenant des messages 
texte, des courriels, l'accès à Internet et la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, 
de vidéos et de musique; systèmes de positionnement d'antenne de satellite; équipement et 
appareils pour systèmes de communication à antennes et électroniques, nommément récepteurs, 
émetteurs, processeurs et antennes paraboliques orientables pour la transmission et/ou la 
réception de communications à partir de plateformes et de satellites fixes ou mobiles et entre ceux-
ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87
/163,186 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=1813367&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,813,560  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kith Furniture, L.L.C., 7155 State Highway 13 
North, Haleyville, AL 35565, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KITH FURNITURE
Produits
Mobilier, sauf les armoires de cuisine et de salle de bain, nommément mobilier de salle de 
divertissement et de séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,796 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 
5128410 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813560&extension=00


  1,813,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 488

  N  de la demandeo 1,813,561  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kith Furniture, L.L.C., 7155 State Highway 13 
North, Haleyville, AL 35565, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K .K.I.T.H. FURNITURE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits
Mobilier, sauf les armoires de cuisine et de salle de bain, nommément mobilier de salle de 
divertissement et de séjour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,790 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5136812 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813561&extension=00


  1,813,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 489

  N  de la demandeo 1,813,968  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X 400 e
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles ainsi que pièces constitutives et de rechange connexes, sauf les pneus et les 
chambres à air.

(2) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 juillet 2016, demande no: 3020160209492 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2016 sous le No. 302016020949 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=1813968&extension=00


  1,814,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 490

  N  de la demandeo 1,814,145  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Sporting Goods Ltd., University 
House, Oxford Square, Oxford Street, 
Newbury, Berkshire, RG14 1JQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ProAir
Produits

 Classe 28
Articles de sport, nommément filets de but ou filets de basketball, de baseball, de cricket, de 
soccer, de football, de soccer en salle, de golf, de handball, de hockey, de netball, de balle au 
camp, de rugby, de crosse, de softball et de volleyball; articles de gymnastique et d'entraînement 
sportif, nommément anneaux, cônes, échelles d'agilité, bâtons d'entraînement, arches 
d'entraînement, bandes pour chevilles, parachutes d'entraînement, haies, sauf les articles pour les 
sports équestres; buts gonflables de basketball, de cricket, de soccer, de football, de soccer en 
salle, de golf, de handball, de hockey, de netball, de rugby, de crosse, de softball et de volleyball; 
buts de football; buts de rugby; buts de hockey; buts de sport pour le basketball, le cricket, le 
soccer, le football, le soccer en salle, le golf, le handball, le hockey, le netball, le rugby, la crosse, 
le softball et le volleyball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 juin 2016, demande no: 015541576 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=1814145&extension=00


  1,814,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3324 page 491

  N  de la demandeo 1,814,445  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

99Games Online Private Limited, 3-62B, 1st 
Floor, Robosoft Campus, 217, NH-66, , 
Santhekatte, Udupi - 576105, Karnataka, INDIA

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

SHEROES
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la création de logiciels de jeux pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs, appareils électroniques et autres appareils mobiles; logiciels de 
communication permettant la transmission de vidéos et d'enregistrements vocaux au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(2) Décorations d'arbre de Noël, jouets rembourrés, poupées, manches à balai pour jeux vidéo et 
consoles de jeu; appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'offre d'information dans le domaine des jeux informatiques en ligne; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques en ligne, programmes multimédias, nommément balados de nouvelles multimédias 
et webémissions de musique et de tournois sportifs, contenu musical audio et vidéos musicales.

Classe 42
(2) Développement de jeux informatiques; recherche dans le domaine des logiciels de jeux; 
conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels de jeux en ligne; offre de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des jeux en ligne accessibles au moyen d'ordinateurs et 
d'appareils de poche; formation et éducation dans le domaine des services de développement et 
de maintenance de logiciels; conception et développement de logiciels de jeux non 
téléchargeables offrant du divertissement audio et visuel, y compris du contenu multimédia, 
nommément des films, des émissions de radio, des émissions de télévision, de l'information sur 
des produits, des offres et des tournois par des ordinateurs et des appareils électroniques de 
poche; conception et développement de logiciels pour la transmission de contenu multimédia, 
nommément de balados de nouvelles multimédias et de webémissions de musique et de tournois 
sportifs.

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=1814445&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,551  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelvin Thermal Energy Inc., 170 University 
Avenue, Suite 903, Toronto, ONTARIO M5H 
3B3

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

KELVIN THERMAL ENERGY
Produits

 Classe 11
Équipement de stockage et de conversion d'énergie, nommément convertisseurs électriques, 
accumulateurs de chaleur pour le stockage temporaire d'énergie, génératrices, génératrices 
thermiques et systèmes intégrés de stockage thermique et de production d'énergie pour la 
distribution de fluides à haute température ou de vapeur.

SERVICES

Classe 37
Services de consultation, de conception, d'installation, de surveillance et d'entretien de systèmes 
de stockage et de conversion d'énergie thermique; services de conception et de consultation en 
matière d'énergie pour des installations de production d'énergie et de stockage d'énergie 
renouvelable; services de conception et de consultation en matière d'énergie pour des installations 
de production de pétrole et de gaz.

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=1814551&extension=00


  1,814,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11
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  N  de la demandeo 1,814,584  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholle IPN Corporation, a Nevada 
corporation, 200 W. North Avenue, Northlake, 
IL 60164, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCHOLLE IPN

Description de l’image (Vienne)
- Écus de forme inhabituelle
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
logo blanc sur un arrière-plan rouge du côté gauche de la marque, le logo en question se trouvant 
dans un rectangle, et des mots SCHOLLE IPN inscrits en noir sur un arrière-plan blanc.

Produits
Acide sulfurique pour batteries; machines automatiques à remplir les sacs; machines à remplir les 
contenants, nommément machines à remplir les sacs en plastique souples de boissons, d'aliments 
et d'autres substances; machines à remplir des sacs en plastique souples dans des boîtes, des 
sacs dans des caisses et des sacs dans des fûts de boissons, d'aliments et d'autres substances; 
accessoires et raccords pour la distribution de boissons; machines de moulage de plastique par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814584&extension=00
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injection; film plastique pour l'emballage dans des sacs et des contenants, à usage autre que 
commercial ou industriel; film plastique pour l'emballage commercial ou industriel dans des sacs et 
des contenants; sacs à ordures et à déchets en plastique, sacs tout usage en plastique; sacs 
d'épicerie en plastique; sacs fourre-tout en plastique; sacs à sandwich et sacs-repas en plastique; 
sacs en plastique pour couches jetables; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; 
sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique pour la cuisson au micro-ondes, sacs en 
plastique pour jeter les sous-vêtements; papier d'emballage; sacs et pochettes en plastique pour 
les produits liquides, comme les aliments, les articles de soins personnels, les cosmétiques, les 
articles ménagers, les produits industriels, les peintures et les produits médicaux; film plastique 
pour l'emballage industriel et commercial; film plastique souple pour l'emballage de liquides et de 
vin; plastique métallisé et film plastique pour la fabrication d'emballages souples; film de 
polypropylène gaufré pour l'emballage industriel et commercial; film plastique pour sacs et pour 
sacs insérables dans des contenants servant à l'emballage d'aliments transformés, de boissons et 
de produits non alimentaires, à usage industriel ou commercial; films plastiques mi-ouvrés pour la 
fabrication de sacs et de sacs insérables dans des contenants pour aliments transformés, 
boissons et produits non alimentaires, à usage industriel ou commercial; film de polyéthylène et 
d'éthylène extrudé en feuilles pour l'emballage d'aliments et de boissons; contenants autres qu'en 
métal avec robinet pour la distribution de liquides, à usage commercial; fermetures autres qu'en 
métal et capsules autres qu'en métal pour bouteilles, pour la fermeture hermétique de bouteilles 
contenant des liquides altérables; bouchons, valves et robinets autres qu'en métal pour 
contenants non métalliques rigides, semi-rigides ou souples; bouchons en plastique; accessoires 
en plastique, à savoir bouchons de remplissage et de distribution en plastique à couvercle intégré 
pour sacs et boîtes; sacs et films en plastique à valves et à accessoires intégrés pour l'emballage 
et le transport d'aliments, de boissons et de liquides, à usage commercial; becs en plastique 
comme composants de sac et de pochette à remplir, à usage commercial; sacs et doublures pour 
gros contenants; grands sacs ou sacs pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; 
sacs en plastique installés sur des porte-bidons pour le transport; sacs en plastique à usage 
commercial, nommément sacs et pochettes tout usage à usage commercial. .

SERVICES
(1) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément emballage, 
entreposage, transport et livraison de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; conception d'emballages; conception d'emballages, de contenants et de 
matériel d'emballage.

(2) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, y compris emballage, 
entreposage, transport et livraison de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, y compris essai et rembouteillage de 
boissons; conception de nouveaux produits; recherche, développement et essais de produits; 
services d'évaluation de produits; services de conseil connexes; développement, conception et 
planification techniques dans le domaine des techniques d'emballage; services de consultation en 
conception d'emballages pour produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 
2016, demande no: 87/079,322 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,814,587  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholle IPN Corporation, a Nevada 
corporation, 200 W. North Avenue, Northlake, 
IL 60164, 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)
- Écus de forme inhabituelle
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin de bouclier avec un contour blanc sur un arrière-plan rouge, et le bouclier se trouve dans 
un rectangle rouge.

Produits
Acide sulfurique pour batteries; machines automatiques à remplir les sacs; machines à remplir les 
contenants, nommément machines à remplir les sacs en plastique souples de boissons, d'aliments 
et d'autres substances; machines à remplir des sacs en plastique souples dans des boîtes, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814587&extension=00
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sacs dans des caisses et des sacs dans des fûts de boissons, d'aliments et d'autres substances; 
accessoires et raccords pour la distribution de boissons; machines de moulage de plastique par 
injection; film plastique pour l'emballage dans des sacs et des contenants, à usage autre que 
commercial ou industriel; film plastique pour l'emballage commercial ou industriel dans des sacs et 
des contenants; sacs à ordures et à déchets en plastique, sacs tout usage en plastique; sacs 
d'épicerie en plastique; sacs fourre-tout en plastique; sacs à sandwich et sacs-repas en plastique; 
sacs en plastique pour couches jetables; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; 
sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique pour la cuisson au micro-ondes, sacs en 
plastique pour jeter les sous-vêtements; papier d'emballage; sacs et pochettes en plastique pour 
les produits liquides, comme les aliments, les articles de soins personnels, les cosmétiques, les 
articles ménagers, les produits industriels, les peintures et les produits médicaux; film plastique 
pour l'emballage industriel et commercial; film plastique souple pour l'emballage de liquides et de 
vin; plastique métallisé et film plastique pour la fabrication d'emballages souples; film de 
polypropylène gaufré pour l'emballage industriel et commercial; film plastique pour sacs et pour 
sacs insérables dans des contenants servant à l'emballage d'aliments transformés, de boissons et 
de produits non alimentaires, à usage industriel ou commercial; films plastiques mi-ouvrés pour la 
fabrication de sacs et de sacs insérables dans des contenants pour aliments transformés, 
boissons et produits non alimentaires, à usage industriel ou commercial; film de polyéthylène et 
d'éthylène extrudé en feuilles pour l'emballage d'aliments et de boissons; contenants autres qu'en 
métal avec robinet pour la distribution de liquides, à usage commercial; fermetures autres qu'en 
métal et capsules autres qu'en métal pour bouteilles, pour la fermeture hermétique de bouteilles 
contenant des liquides altérables; bouchons, valves et robinets autres qu'en métal pour 
contenants non métalliques rigides, semi-rigides ou souples; bouchons en plastique; accessoires 
en plastique, à savoir bouchons de remplissage et de distribution en plastique à couvercle intégré 
pour sacs et boîtes; sacs et films en plastique à valves et à accessoires intégrés pour l'emballage 
et le transport d'aliments, de boissons et de liquides, à usage commercial; becs en plastique 
comme composants de sac et de pochette à remplir, à usage commercial; sacs et doublures pour 
gros contenants; grands sacs ou sacs pour le transport ou l'entreposage de matériaux en vrac; 
sacs en plastique installés sur des porte-bidons pour le transport; sacs en plastique à usage 
commercial, nommément sacs et pochettes tout usage à usage commercial. .

SERVICES
(1) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément emballage, 
entreposage, transport et livraison de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; conception d'emballages; conception d'emballages, de contenants et de 
matériel d'emballage.

(2) Services de chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, y compris emballage, 
entreposage, transport et livraison de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, y compris essai et rembouteillage de 
boissons; conception de nouveaux produits; recherche, développement et essais de produits; 
services d'évaluation de produits; services de conseil connexes; développement, conception et 
planification techniques dans le domaine des techniques d'emballage; services de consultation en 
conception d'emballages pour produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 
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2016, demande no: 87/121,429 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (1)
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  N  de la demandeo 1,814,611  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP., 155 Route 
46 West, Wayne, NJ 07470, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YES!
Produits
Appareils pour les soins de beauté, nommément rasoirs électriques, tondeuses à cheveux; 
ciseaux; ciseaux à main; rasoirs; accessoires de manucure, nommément limes à ongles, coupe-
ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4725243 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,617  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP., 155 Route 
46 West, Wayne, NJ 07470, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YES! BY FINISHING TOUCH
Produits
Appareils pour les soins de beauté, nommément rasoirs électriques, tondeuses à cheveux; 
ciseaux; ciseaux à main; rasoirs; accessoires de manucure, nommément limes à ongles, coupe-
ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4693272 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,621  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as 
Quaker Oats, 5550 Explorer Drive, 8th Floor, 
Mississauga, ONTARIO L4W 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUAKER &amp; ME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Enfants portant un costume folklorique, historique ou de cow-boy
- Coiffures
- Autres coiffures
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814621&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'image d'un garçon aux cheveux jaune pâle portant un chapeau bleu, une chemise 
à rayures bleues et blanches ainsi que des bretelles bleues avec une boucle or. Le mot QUAKER 
est écrit en lettres stylisées bleu foncé sous l'image et les mots stylisés & ME bleu foncé figurent 
sous le mot QUAKER entre deux lignes stylisées bleu foncé. Le requérant revendique le bleu, le 
blanc, l'or, le jaune pâle et le bleu foncé comme caractéristiques du dessin-marque.

Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de produits laitiers contenant de l'avoine.

 Classe 30
(2) Boissons à base d'avoine, grignotines à base de céréales contenant des fruits, bouchées 
d'avoine, biscuits secs et grignotines à base de musli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,755  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESTAURANT TECHNOLOGIES, INC., 2250 
Pilot Knob Road, Mendota Heights, MN 55120, 
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

AUTOMIST
Produits

 Classe 07
Système de pompage basse pression formé d'un boîtier contenant un moteur, d'une pompe, d'une 
minuterie et d'un compartiment à mélanger servant au lavage d'appareils pour un système 
d'évacuation des graisses de cuisine commerciale.

SERVICES

Classe 37
Installation et entretien de systèmes de manutention de l'huile de cuisson pour restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, demande no: 
87213595 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 
2011 sous le No. 4054260 en liaison avec les produits. 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=1814755&extension=00


  1,814,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 503

  N  de la demandeo 1,814,918  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNA BLANGIFORTI, 8076 Enon Church 
Road, The Plains, VA 20198, 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
UNICORN BABY

Description de l’image (Vienne)
- Licornes
- Autres motifs ornementaux
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une mère licorne brune en position de repos dont la crinière et la corne sont brun clair 
et brun foncé en alternance, derrière un bébé licorne havane en position de repos se trouvant 
devant la cuisse de la mère licorne, la crinière et la queue du bébé licorne étant orange cantaloup 
et brun foncé en alternance, ses yeux étant brun foncé, et sa corne étant couleur crème et noire 
en alternance; les mots « Unicorn Baby » sous les animaux sont vert bleuté.

Produits

 Classe 03
Savon à lessive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814918&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4807090 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,814,919  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANNA BLANGIFORTI dba Unicorn Editions, 
Ltd., 8076 Enon Church Road, The Plains, VA 
20198, 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
UNICORN FIBRE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « unicorn » et « fibre » en lettres stylisées rouges, la première lettre de 
chaque mot étant en majuscule.

Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; détergents synthétiques pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous le No. 5,320,551 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814919&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,189  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTER MAO CONFECTIONER & PASTRY 
WORKSHOP LIMITED, 1F, No. 20, Ci'en 
Street, Puli Township, Nantou County 545, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FEELING 18° G

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

Produits

 Classe 25
(1) Tabliers; fanchons; ceintures (vêtements); bottes; noeuds papillon; bavoirs en tissu; cache-
oreilles; gants; chapeaux; tenues de détente; cravates; gants d'extérieur; imperméables; foulards; 
chemises; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; porte-jarretelles; bretelles; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; boissons à base de chocolat; pain et brioches; gâteaux; bonbons; dumplings 
chinois à la vapeur; chocolat; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat; cacao pour confiseries; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815189&extension=00
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café; boissons à base de café; biscuits; crème glacée; nouilles; croquant aux arachides; gâteaux 
de riz gluant; crèmes-desserts; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée; gâteaux de riz 
gluant sucrés; thé; thé en sachets.

SERVICES

Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de café et de restaurant; services de cafétéria et de 
restaurant; cafés-bars et bars à thé; services de café et de casse-croûte; restaurants rapides; bars 
laitiers; pubs; restaurant; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TAÏWAN le 01 octobre 2014 sous le No. 01668170 en liaison avec les produits (1); 
TAÏWAN le 01 janvier 2015 sous le No. 01684629 en liaison avec les produits (2); TAÏWAN le 16 
août 2015 sous le No. 01724140 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 1,815,232  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cold Jet, LLC, 455 Wards Corner, Cincinnati, 
OH 45140, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICETECH
Produits

 Classe 07
(1) Machines à projection de particules, nommément machines qui projettent des substances pour 
décontaminer divers types de surfaces, modifier les propriétés de divers types de surfaces ou 
séparer des composants, buses et pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Équipement pour la fabrication de glace sèche et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2016, demande no: 87
/271,638 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,815,270  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2521816 Ontario Inc., 371 Ridge Road North, 
P.O. Box 389, Ridgeway, ONTARIO L0S 1N0

MARQUE DE COMMERCE

The Hogfather BBQ
SERVICES

Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments; vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2016 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,368  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

<< Argent >> CANADIAN TIRE
Produits
Cartes de programme de récompenses, cartes de fidélité et cartes pour utilisation relativement à 
des programmes de fidélisation, à des programmes incitatifs (vente et promotion) et à des services 
de promotion.

SERVICES
Administration d'un programme incitatif, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; 
programmes incitatifs (vente et promotion) et services de promotion, nommément offre de primes 
de récompense aux clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815368&extension=00


  1,815,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11
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  N  de la demandeo 1,815,397  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEDI GMBH, Hollefeldstrasse 51, D-48282, 
Emsdetten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Fundo Primo
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais FUNDO PRIMO est « bottom » et « 
prime ».

Produits

 Classe 06
(1) Joints d'étanchéité de drain, tuyaux et tubes, siphons de sol en métal; revêtements de carreaux 
en métal; carreaux en métal.

 Classe 11
(2) Installations d'alimentation en eau, de bain et de douche, nommément cabines de douche, 
enceintes de baignoire et douches; revêtements de sol pour la douche en mousse de polystyrène 
extrudée pour douches à l'italienne; revêtements de sol pour la douche en mousse de polystyrène 
extrudée pour douches à l'italienne comprenant des drains de sol; panneaux en mousse de 
polystyrène extrudée pour la construction d'installations d'alimentation en eau, de bain et de 
douche.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux en mousse de 
polystyrène extrudée pour la construction; pierre naturelle; tuyaux de siphons de sol en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 juillet 2016, demande no: 30 2016 020 443.1/06 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juillet 2016 sous le No. 30 2016 020 443 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=1815397&extension=00


  1,815,398
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  N  de la demandeo 1,815,398  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEDI GMBH, Hollefeldstrasse 51, D-48282, 
Emsdetten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Fundo Riolito
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais FUNDO RIOLITO est « bottom » et « 
rhyolite ».

Produits

 Classe 06
(1) Joints d'étanchéité de drain, tuyaux et tubes, siphons de sol en métal; revêtements de carreaux 
en métal; carreaux en métal.

 Classe 11
(2) Installations d'alimentation en eau, de bain et de douche, nommément cabines de douche, 
enceintes de baignoire et douches; revêtements de sol pour la douche en mousse de polystyrène 
extrudée pour douches à l'italienne; revêtements de sol pour la douche en mousse de polystyrène 
extrudée pour douches à l'italienne comprenant des drains de sol; panneaux en mousse de 
polystyrène extrudée pour la construction d'installations d'alimentation en eau, de bain et de 
douche.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux en mousse de 
polystyrène extrudée pour la construction; pierre naturelle; tuyaux de siphons de sol en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 juillet 2016, demande no: 30 2016 020 446.6/06 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juillet 2016 sous le No. 30 2016 020 446 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=1815398&extension=00


  1,815,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11
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  N  de la demandeo 1,815,474  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIGNA INTELLECTUAL PROPERTY, INC., 
300 Bellevue Parkway, Wilmington, DE 19809, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CIGNA WELLBEING
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable, nommément pour l'offre d'information sur la santé en général, 
les avantages en matière d'emploi, l'assurance, la télésanté, ainsi que de renseignements 
médicaux, nommément sur la façon de rester en santé et de réduire les risques de maladies, et 
pour l'offre d'information sur la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 42
(1) Services infonuagiques, nommément offre de logiciels pour la santé en général, les avantages 
en matière d'emploi, l'assurance, la télésanté, ainsi que de renseignements médicaux, 
nommément sur la façon de rester en santé et de réduire les risques de maladies, et services 
infonuagiques, nommément offre d'information sur la santé et le bien-être en général.

Classe 44
(2) Information sur la santé en général offerte à distance par Internet et des applications mobiles, 
nommément pour l'offre d'information sur la santé en général, les avantages en matière d'emploi, 
l'assurance, la télésanté, ainsi que de renseignements médicaux, nommément sur la façon de 
rester en santé et de réduire les risques de maladies, et pour l'offre d'information sur la santé et le 
bien-être en général; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique 
d'information sur les soins de santé concernant la santé en général, les avantages en matière 
d'emploi, l'assurance, la télésanté, ainsi que de renseignements médicaux, nommément sur la 
façon de rester en santé et de réduire les risques de maladies, et services de bien-être; 
évaluations des risques pour la santé, nommément évaluation de la bonne condition physique, 
évaluation de la santé physique, évaluation psychologique et évaluation des facteurs de risque liés 
aux habitudes de vie, ayant tous trait aux prédispositions de personnes aux maladies.

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=1815474&extension=00


  1,815,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,564  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTEX DOWNHOLE LTD., 10911 50th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 3E5

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

MUDLINK
Produits
Systèmes de transmission d'impulsions par la boue fonctionnant avec un logiciel propriétaire pour 
le décodage d'impulsions par la boue.

SERVICES
Conception, location et vente de systèmes haute vitesse de transmission d'impulsions par la boue 
fonctionnant avec un logiciel propriétaire pour le décodage d'impulsions par la boue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815564&extension=00


  1,815,599
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  N  de la demandeo 1,815,599  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.H. Mumm & Cie - Société Vinicole de 
Champagne, Successeur, Société par Actions 
Simplifiée, 29 rue du Champ de Mars, 51100 
REIMS, FRANCE

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

DARE WIN CELEBRATE
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux et vins profitant de l'appellation d'origine 
contrôlée « Champagne ».

SERVICES
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation et 
tenue d'expositions de boissons alcoolisées et d'expositions d'oeuvres d'art; services de 
mannequin pour la publicité et la promotion des ventes; renseignements et conseils commerciaux 
pour les consommateurs, nommément offre d'information en ligne dans le domaine des boissons 
alcoolisées; offre d'information de gestion d'entreprise et d'information de marketing d'entreprise 
ayant trait aux boissons alcoolisées par un site Web; présentation de produits dans les médias, à 
des fins de vente au détail, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; distribution d'échantillons.

(2) Organisation de compétitions [éducation et divertissement], nommément organisation de 
compétitions de musique et de danse; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de 
vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine des boissons alcoolisées; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, nommément organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art et de salons commerciaux dans le domaine des boissons alcoolisées; 
organisation et tenue d'ateliers [formation] dans le domaine des boissons alcoolisées; organisation 
de bals à des fins caritatives; organisation de spectacles [services d'imprésarios], nommément 
gestion d'artistes de la scène; organisation et tenue de concerts; organisation de défilés de mode 
à des fins de divertissement; publication de textes, autres que des textes publicitaires, dans le 
domaine des boissons alcoolisées; publication de livres; éditique; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins d'information, 
de livres et de périodiques.

(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815599&extension=00


  1,815,599
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)



  1,815,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 517

  N  de la demandeo 1,815,626  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXO LIGHT S.R.L., a limited liability company, 
Via Moglianese, 44, I-30037 Scorzè, Venezia, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXOLIGHT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Axo » 
est rouge, et le mot « light » est bourgogne. .

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; lampes de bureau; lustres; lampes à gaz; lampes murales; lampes 
d'extérieur, nommément lampes solaires; lampes électriques suspendues; lampes à halogène; 
lampes de table; lampes sur pied; lampes électriques; lampes fluorescentes; luminaires à diodes 
électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage pour vitrines; appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; projecteurs; plafonniers; abat-jour.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815626&extension=00


  1,815,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,815,636  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElectraMeccanica Vehicles Corp., 102 East 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTERRA
Produits
Automobiles 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=1815636&extension=00


  1,815,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 519

  N  de la demandeo 1,815,812  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc., 3 
International Drive, Suite 200, Rye Brook, NY 
10573, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE LEUKEMIA &amp; LYMPHOMA SOCIETY CLIMB 2CURE TEAM IN TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/085,219 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le 
No. 5,150,184 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=1815812&extension=00


  1,815,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 520

  N  de la demandeo 1,815,846  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

VAN SCHIE
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2016, demande no: 87
/238,558 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=1815846&extension=00


  1,815,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 521

  N  de la demandeo 1,815,989  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAZIT PEREZ, 8134 decarie studio 130, 
Montreal, QUEBEC H4P 2S8

MARQUE DE COMMERCE

I have a dream
Produits
Matériel de formation et d'enseignement, nommément livres, dépliants, magazines, bulletins 
d'information et brochures, (2) Portraits photographiques inspirés de visions.

SERVICES
Offre d'ateliers, de retraites, de camps d'entraînement et de conférences dans le domaine de la 
photographie de portraits inspirés de visions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 décembre 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815989&extension=00


  1,816,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 522

  N  de la demandeo 1,816,044  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés

Produits

 Classe 02
(1) Encres d'imprimerie; encres à copier; encres sèches; cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes; encre pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, imprimantes multifonctions 
pour la copie, l'impression, la numérisation, la capture vidéo et la transmission de documents et 
d'images ainsi que photocopieurs multifonctions pour la copie, l'impression, la numérisation, la 
capture vidéo et la transmission de documents et d'images; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes et photocopieurs; toner pour photocopieurs.

 Classe 09
(2) Imprimantes; numériseurs; photocopieurs; télécopieurs; imprimantes multifonctions pour la 
copie, l'impression, la numérisation et la transmission de documents et d'images destinés aux 
particuliers, aux entreprises et aux imprimeurs; unités à tambour pour imprimantes et 
photocopieurs; imprimantes d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816044&extension=00


  1,816,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,202  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLESTARR HOLDINGS LIMITED, 50 Brook 
Green, Hammersmith, London, W6 7BJ, 
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

MAGIC FOUNDATION
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savons déodorants, savons contre la transpiration des pieds, savons à 
raser, savons liquides pour le bain, pains de savon; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
de cédrat, de bois de cèdre, huiles cosmétiques, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles 
de bain, huile d'aromathérapie, huiles essentielles de citron, huiles essentielles de menthe, 
cosmétiques, lotions capillaires; maquillage; produits de soins de la peau, poudriers; faux cils; 
rouges à lèvres; brillant à lèvres; crayons de maquillage; crayons à lèvres; crayons contour des 
lèvres; baumes à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour la peau; produits 
de beauté et cosmétiques, produits de soins du corps, nommément désincrustants pour le corps, 
gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la peau; huiles essentielles à 
usage personnel; produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les 
mains et le corps; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 11 juillet 2015 sous le No. UK00003117667 en liaison avec les produits; EUIPO (UE) le 24 
janvier 2018 sous le No. 016211501 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=1816202&extension=00


  1,816,203
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,816,203  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Islestarr Holdings Limited, 50 Brook Green, 
Hammersmith, London, W6 7BJ, 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

WONDERGLOW
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons déodorants, savons contre la transpiration des pieds, savons à 
raser, savons liquides pour le bain, pains de savon; parfumerie, lotions capillaires; maquillage; 
produits de soins de la peau, poudriers; faux cils; rouges à lèvres; brillant à lèvres; crayons de 
maquillage; crayons à lèvres; crayons à lèvres; baumes à lèvres; poudre de maquillage et fond de 
teint; hydratants pour la peau; produits de beauté, produits de soins du corps, nommément 
désincrustants pour le corps, gels douche, toniques, nettoyants, huiles, masques et gels pour la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; produits démaquillants; lotions, crèmes et 
revitalisants pour le visage, les mains et le corps; masques de beauté.

(2) Huiles essentielles, nommément de cédrat et de cèdre, huiles cosmétiques, huiles de 
massage, huiles pour le corps, huiles de bain, huile d'aromathérapie, huiles essentielles de citron, 
huiles essentielles de menthe, cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 octobre 2012 sous le No. UK00002636911 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816203&extension=00


  1,816,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 525

  N  de la demandeo 1,816,265  Date de production 2016-12-29
 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 QUICK FILE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la préparation de documents fiscaux.

SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

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=1816265&extension=00


  1,816,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 526

  N  de la demandeo 1,816,630  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mornington Communications Co-Operative 
Limited, 16 Mill Street, Milverton, ONTARIO 
N0K 1M0

Représentant pour signification
MESSRS. LERNERS LLP
88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORNINGTON COMMUNICATIONS CO-OP LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de télécommunication et exploitation d'une compagnie de téléphone, nommément (1) 
vente au détail d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement pour services 
Internet et services de téléphonie, comme des commutateurs, des routeurs, des modems, des 
boîtiers décodeurs, des radios et des téléphones cellulaires; (2) services de télécommunication, 
nommément services de fournisseur de services Internet (FSI) et services téléphoniques locaux et 
interurbains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816630&extension=00


  1,816,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 527

  N  de la demandeo 1,816,631  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshstone Brands Inc., Suite 200, 1111 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 2E3

Représentant pour signification
BRYAN & COMPANY LLP
2600 Manulife Place, 10180-101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH SELECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
(1) Plats préparés, plats principaux, repas, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement préemballés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumes, de pommes de terre et 
de fromages; trempettes, nommément trempettes au fromage, trempettes à base de crème, 
trempettes et tartinades de légumes, trempettes aux lentilles et aux pois chiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816631&extension=00


  1,816,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 528

(2) Plats préparés, plats principaux, repas préemballés, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement 
constitués de pâtes alimentaires, de nouilles ou de riz; salade de macaronis, salade de pâtes 
alimentaires, salade de riz; nouilles.

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



  1,816,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 529

  N  de la demandeo 1,816,662  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRINSA DEL NOROESTE, S.A., a legal entity, 
Avda. Ramiro Carregal Rey Parcela 29 - Polig.
Ind. de Xarás, 15960 SANTA EUGENIA DE 
RIBEIRA (A CORUÑA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FRINSA LA CONSERVERA

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur du 
drapeau et du mot FRINSA est le bleu clair. Les mots LA CONSERVERA et les lignes horizontales 
sont bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LA CONSERVERA est « canning 
company ».

Produits

 Classe 29
Conserves de poisson, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816662&extension=00


  1,817,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 530

  N  de la demandeo 1,817,352  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods (USA) Inc., a Delaware 
Corporation, 1 High Liner Avenue, Portsmouth, 
NH 03801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNFISHIN' BELIEVABLE
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant et fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/134,
879 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=1817352&extension=00


  1,817,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 531

  N  de la demandeo 1,817,392  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic 3, Inc., 13116 Talbot Avenue, 
Huntington Woods, MI 48070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

GUTZYME
Produits

 Classe 05
Formules d'enzymes et formules alimentaires pour la consommation humaine à usage nutritionnel 
et digestif, nommément enzymes et suppléments alimentaires pour favoriser la bonne digestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 76/719,
522 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le 
No. 5,173,417 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817392&extension=00


  1,817,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 532

  N  de la demandeo 1,817,396  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic 3, Inc., 13116 Talbot Avenue, 
Huntington Woods, MI 48070, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

GUTPRO
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, suppléments alimentaires et nutritifs, contenant 
tous des probiotiques, tous pour favoriser la bonne digestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 76/719,
524 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le 
No. 5,173,418 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817396&extension=00


  1,817,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 533

  N  de la demandeo 1,817,399  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautiful Smiles Denture Clinic Inc., 201-371 
Brae Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
3T9

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL SMILES DENTURE CLINIC
SERVICES

Classe 44
Services ayant trait aux prothèses dentaires, nommément fabrication, réglage, réparation, 
nettoyage et polissage de prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1817399&extension=00


  1,817,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 534

  N  de la demandeo 1,817,418  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maxon Industries, Inc. DBA Maxon Lift Corp., 
11921 Slauson Avenue, Santa Fe Springs, CA 
90670, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAILIFT
Produits

 Classe 07
(1) Élévateurs mécaniques et élévateurs hydrauliques pour camions, fourgons et remorques; 
machines de chargement et de déchargement de charges lourdes, à savoir élévateurs 
mécaniques et hydrauliques pour camions, fourgons et remorques.

 Classe 12
(2) Hayons élévateurs hydrauliques, à savoir pièces de véhicules terrestres; élévateurs, 
nommément hayons élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les 
camions; élévateurs hydrauliques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; 
élévateurs mécaniques de chargement de fret spécialement conçus pour les camions; hayons 
élévateurs; hayons élévateurs électriques pour camions; élévateurs, tout particulièrement 
plateformes à hayon hydraulique spécialement conçues pour les véhicules; appareils élévateurs 
de charges spécialement conçus pour les camions, nommément hayons élévateurs hydrauliques; 
hayons hydrauliques à moteur pour camions; hayons élévateurs hydrauliques spécialement 
conçus pour les véhicules de transport de marchandises, plus précisément les camions; hayons 
élévateurs mécaniques spécialement conçus pour les véhicules de transport de marchandises, 
plus précisément les camions; plateformes élévatrices, à savoir pièces de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2016, demande no: 87132080 
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=1817418&extension=00


  1,817,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 535

  N  de la demandeo 1,817,426  Date de production 2017-01-10
 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

TAX EDGE
Produits

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour utilisation relativement à la préparation et à la production 
de déclarations fiscales; application mobile téléchargeable permettant la transmission, la 
consultation et la gestion de documents fiscaux par Internet et d'autres réseaux de 
communication; application mobile téléchargeable permettant la messagerie texte, la messagerie 
instantanée, la vérification et l'autorisation de signatures électroniques, ainsi que la messagerie 
numérique sans fil entre le contribuable et le spécialiste en préparation de documents fiscaux.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur des 
appareils mobiles pour la préparation et la production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle en ligne non téléchargeable sur des appareils mobiles 
permettant la transmission, la consultation et la gestion de documents fiscaux par Internet et 
d'autres réseaux de communication; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle en 
ligne non téléchargeable sur des appareils mobiles permettant la messagerie texte, la messagerie 
instantanée, la vérification et l'autorisation de signatures électroniques, ainsi que la messagerie 
numérique sans fil entre le contribuable et le spécialiste en préparation de documents fiscaux.

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=1817426&extension=00


  1,817,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 536

  N  de la demandeo 1,817,589  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Market Foods, Inc., 140 Morgan Drive, 
Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOKED PERFECT BRAND CP

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 29
Boeuf, volaille et porc transformés, nommément boulettes de viande préparées, hamburgers au 
poulet, escalopes de poulet et bouchées de poulet préparés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/098,
906 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=1817589&extension=00


  1,817,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 537

  N  de la demandeo 1,817,699  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS MY FIT
Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817699&extension=00


  1,817,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 538

  N  de la demandeo 1,817,717  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Reena Dhatt; Dr. Michel Gauthier and Dr. 
James Mckay, 205- 200 Long Lake Road, 
Sudbury, ONTARIO P3E 6C3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOMO
SERVICES

Classe 42
(1) Services de laboratoire médical; services de recherche médicale, nommément offre 
d'information et de conseils ayant trait à la recherche médicale et scientifique dans les domaines 
des produits pharmaceutiques, de la recherche préclinique et clinique.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; criblage d'ADN à des fins médicales; services d'analyse 
comportementale à des fins médicales; aide médicale d'urgence; administration de tests 
génétiques à fins médicales; évaluation médicale de la condition physique; cliniques médicales; 
services de médecin ayant trait au voyage; services d'ergothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817717&extension=00


  1,817,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 539

  N  de la demandeo 1,817,786  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

102000893 Saskatchewan Ltd., 30 Stadacona 
St W, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DIP STICK
Produits
Distributeurs de boissons portatifs; contenants à boissons portatifs pour le réglage de la 
température et la distribution de contenants à liquides et à boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817786&extension=00


  1,817,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 540

  N  de la demandeo 1,817,811  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stealth Body Fitness, LLC, 3547 53rd Ave. W. 
#354, Bradenton, Florida, 34210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEALTH
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice manuel pour l'entraînement du plancher pelvien, nommément plateforme 
pour faire la planche sous différents angles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 18 avril 2017 sous le No. 5188276 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817811&extension=00


  1,817,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 541

  N  de la demandeo 1,817,839  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, Société par actions simplifiée, 15, 
Avenue des Alpes, Zae Rummily Est, P.O. Box 
89, 74150 Rummily, FRANCE

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

OPTIGRILL SMART
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application permettant la réception de messages texte, de sons ainsi que d'images 
animées et fixes sur des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des ordinateurs portatifs dans les domaines des recettes, 
de la cuisine et de la gastronomie, pour utilisation avec des appareils de cuisson électriques, 
nommément logiciels d'exploitation permettant notamment la cuisson des aliments à la bonne 
température et la réception d'un bulletin d'information dans les domaines des aliments et de la 
cuisine, et logiciels d'interface utilisateur graphique pour utilisation avec des appareils de cuisson 
électriques, nommément des grils électriques, des grils électriques à viande et des grils barbecue 
électriques.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson électriques, nommément grils électriques, grils à viande électriques et 
grils barbecue électriques permettant également d'envoyer des données à des assistants 
numériques personnels, à des téléphones intelligents, à des tablettes numériques, à des appareils 
portatifs et à des ordinateurs personnels au moyen de capteurs et de sites Web ainsi que des 
courriels; appareils de cuisson électriques, nommément grils électriques, grils à viande électriques 
et grils barbecue électriques permettant également de recevoir des données d'assistants 
numériques personnels, de téléphones intelligents, de tablettes numériques, d'appareils portatifs 
et d'ordinateurs personnels au moyen de capteurs et de sites Web ainsi que des courriels; 
appareils de cuisson électriques, nommément grils électriques, grils à viande électriques et grils 
barbecue électriques dotés d'un écran pour la consultation, l'envoi et la réception de textes, de 
données et d'information ayant trait aux recettes, à la gastronomie, à la cuisine, aux techniques de 
cuisine et aux petits appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,840  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhijian Jing, 24 Halldorson Crescent, Kanata, 
ONTARIO K2K 2C7

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Trottinettes, planches à roulettes, vélos d'apprentissage, buggys à deux roues, poussettes, 
poussettes inclinables à l'horizontale, fauteuils roulants, landaus pour enfants, carrosses, articles 
de loisirs intérieurs et extérieurs, nommément ensembles de jeux d'activité, équipement 
d'entraînement physique, nommément haltères, balles et ballons d'exercice, barres d'exercice, 
bancs d'exercice, poulies d'exercice, poids d'exercice, tapis de gymnastique, tabourets de 
gymnastique, cordes à sauter, rameurs, vélos d'exercice stationnaires, trampolines, tapis roulants 
et appareils d'haltérophilie, équipement de sport, nommément casques de sport, balles et ballons 
de sport, gants de sport, poteaux de but pour le sport, blocs de départ pour le sport, lance-balles, 
équipement de billard et équipement de tennis de table, jouets électroniques, nommément jouets 
d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jeux de poche électroniques, 
appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo, billards électriques et cibles électroniques 
pour les jeux et les sports, jouets pour enfants, nommément poupées, maisons de poupée, balles 
et ballons, jouets de bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, jouets à tirer, jouets pour le sable, jouets à presser, figurines jouets, animaux 
jouets, batteries de cuisine jouets, blocs jouets, véhicules jouets, trottinettes, appareils photo 
jouets, mobilier jouet, ensembles d'outils de charpentier jouets, boîtes à musique jouets, jeux de 
construction, vélos jouets pour enfants, vélos d'apprentissage pour tout-petits et vélos en bois 
pour tout-petits, VTT, motos, produits pour la maison, nommément batteries de cuisine, ustensiles 
de table, verrerie pour boissons, contenants pour aliments, planches à découper pour la cuisine, 
râpes pour la cuisine, louches, mitaines de cuisine, armoires de cuisine, étagères de rangement et 
placards, matériel et équipement de décoration pour la maison, nommément miroirs, vases, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817840&extension=00
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cadres pour photos, oeuvres d'art encadrées, bougeoirs, stores d'extérieur et d'intérieur, rideaux 
d'intérieur et d'extérieur, rideaux de perles décoratifs, crochets à rideaux, rails à rideaux, anneaux 
à rideaux, tringles à rideaux, embrasses et mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de 
chambre, de cuisine, de salle de bain, de camping, pour ordinateurs, de patio et de jardin, produits 
de quincaillerie, nommément ustensiles de table, outils de jardinage, outils de coupe à main, outils 
électriques, ventilateurs d'extraction de cuisine et éviers de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,955  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN UGEE TECHNOLOGY CO., LTD., 
F 4, BUILDING 4, FULONGTE INDUSTRIAL 
ZONE, NO.5, HUAXING ROAD, DALANG 
STREET, LONGHUA DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XP-PEN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le noir, le rose, le bleu, le jaune et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée de quatre triangles, celui dans la partie supérieure étant vert, 
celui dans la partie inférieure étant bleu, celui de gauche étant jaune, et celui de droite étant rose; 
l'ensemble figure au-dessus du mot stylisé XP-PEN en noir. La présente revendication des 
couleurs fait partie de la demande du requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817955&extension=00
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Produits

 Classe 09
Moniteurs tablettes; souris d'ordinateur; programmes d'exploitation; tableaux blancs informatiques; 
ordinateurs; périphériques d'entrée à boule de commande; écrans à cristaux liquides; ordinateurs 
tablettes; assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de 
traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,958  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURPLE TREE SKINCARE LIMITED, 
Newbury House, Aintree Avenue, Trowbridge, 
Wiltshire, BA14 0XB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE TREE
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté; vernis à 
ongles, dissolvant à vernis à ongles; ombre à paupières, tonique pour les yeux, traceur pour les 
yeux, crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, crayon à 
lèvres, maquillage en crème, poudre pour le visage, poudriers, fards à joues en poudre, trousses 
de maquillage, fond de teint liquide; parfumerie, eau de toilette, parfums; poudre de talc; 
antisudorifiques, déodorants, produits pour le corps en vaporisateur; savon à usage personnel; gel 
de bain, gel douche; savon à raser, crème à raser et gel à raser; après-rasages; produits de soins 
de la peau; crèmes et produits hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits de soins des lèvres médicamenteux, nommément baume à lèvres hydratant pour le 
traitement des lèvres sèches, gercées ou fendillées; produits de soins de la peau médicamenteux, 
nommément crèmes et lotions de soins de la peau hydratantes pour le traitement de la peau 
sèche, gercée ou crevassée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,965  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASR Systems LIMITED LIABILITY COMPANY 
RHODE ISLAND, 72 Ferry Lane, Barrington, RI 
02806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN SQUARES
SERVICES
Conception, développement et mise en oeuvre de logiciels liés à la gestion de services de 
recyclage, nommément de logiciels pour la gestion de primes de recyclage, la gestion de 
l'élimination et du recyclage des déchets, la gestion de bacs de recyclage et le suivi du recyclage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2016, demande no: 87/102,
541 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=1817965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,983  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Import (1986) Limited, 685, Montée de 
Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC
Produits
(1) Étuis à rouge à lèvres.

(2) Cadenas, nommément cadenas de vélo en métal.

(3) Accessoires de voyage, nommément convertisseurs et adaptateurs électriques, calculatrices 
de change et balances à bagages.

(4) Accessoires de voyage, nommément chariots à bagages.

(5) Accessoires de voyage, nommément chaînes porte-clés et réveils de voyage.

(6) Étuis à passeport.

(7) Bagages, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main et sacs à dos; accessoires de 
voyage, nommément trousses de toilette et d'accueil vendues vides, trousses de nettoyage de 
voyage vendues vides, étiquettes et sangles à bagages, pochettes de voyage, serrures, 
nommément serrures à bagages en métal, pochettes portées à la taille, pochettes portées au cou 
et petits sacs imperméables.

(8) Accessoires de voyage, nommément oreillers cervicaux.

(9) Boîtes à lunch; accessoires de voyage, nommément piluliers.

(10) Vêtements, nommément chandails, vestes de cuir, gilets de cuir, pantalons de cuir, jupes en 
cuir, gants, bandeaux d'hiver, cache-oreilles, tuques, foulards et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817983&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,985  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fashion Import (1986) Limited, 685, Montée de 
Liesse, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Surfaces ou fonds moirés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817985&extension=00
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Produits
(1) Étuis à rouge à lèvres.

(2) Cadenas, nommément cadenas de vélo en métal.

(3) Accessoires de voyage, nommément convertisseurs et adaptateurs électriques, calculatrices 
de change et balances à bagages.

(4) Accessoires de voyage, nommément chariots à bagages.

(5) Accessoires de voyage, nommément chaînes porte-clés et réveils de voyage.

(6) Étuis à passeport.

(7) Bagages, parapluies, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main et sacs à dos; accessoires de 
voyage, nommément trousses de toilette et d'accueil vendues vides, trousses de nettoyage de 
voyage vendues vides, étiquettes et sangles à bagages, pochettes de voyage, serrures, 
nommément serrures à bagages en métal, pochettes portées à la taille, pochettes portées au cou 
et petits sacs imperméables.

(8) Accessoires de voyage, nommément oreillers cervicaux.

(9) Boîtes à lunch; accessoires de voyage, nommément piluliers.

(10) Vêtements, nommément chandails, vestes de cuir, gilets de cuir, pantalons de cuir, jupes en 
cuir, gants, bandeaux d'hiver, cache-oreilles, tuques, foulards et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,168  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leshawn Benedict, 43 Clappison Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1C 2G8

MARQUE DE COMMERCE

Science Sidekick
Produits

 Classe 09
(1) DVD préenregistrés de vidéos éducatives et pédagogiques dans le domaine de la science.

 Classe 16
(2) Livres de connaissances dans le domaine de la science.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chaussettes, chandails.

SERVICES

Classe 41
Vidéos éducatives et pédagogiques sur Internet relatives à la science et articles de nouvelles en 
ligne relatifs au domaine de la science.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 octobre 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,667  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sage Products, LLC, 3909 Three Oaks Road, 
Cary, IL 60013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE INTERVENTIONS. EXTRAORDINARY 
OUTCOMES.
Produits
Produits d'hygiène personnelle, nommément lingettes jetables imprégnées de nettoyant pour la 
peau, d'hydratant, de revitalisant pour la peau ou d'un produit de neutralisation des odeurs; 
produits de soins capillaires, nommément systèmes de shampooing personnels constitués de 
bonnets à cheveux jetables contenant des produits nettoyants et revitalisants pour les cheveux; 
protections corporelles jetables absorbant l'humidité; brosses à dents; solutions de rinçage pour la 
bouche; hydratants pour la bouche; solutions de nettoyage et de débridement pour la bouche 
contenant du peroxyde; solutions nettoyantes antiseptiques; écouvillons buccaux; dispositifs 
d'aspiration oraux, nommément canules de Yankauer, à savoir cathéters d'aspiration pour nettoyer 
la bouche; bourrelets d'occlusion; protège-talons; coussinets de talon; coussins stabilisateurs pour 
les jambes et les pieds; protège-talons, à savoir bottes coussinées réglables pour soulager la 
pression exercée sur le talon d'un patient alité; coussins en coin stabilisateurs pour les pieds et les 
jambes, à savoir coussins pour soulager la pression exercée sur les jambes et les pieds des 
patients; systèmes de positionnement et de repositionnement des patients constitués de coussins 
angulaires, de coussins pour le corps, de sangles, de draps et de coussinets pour aider les 
patients à bouger dans leur lit ou sur une surface.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,
974 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=1818667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,914  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ant Media Solutions Inc., 130 Merton 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4S 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK MOM PRODUCTIONS
SERVICES

Classe 41
Création d'émissions de télévision, d'histoires et de films originaux pour la production d'émissions 
de télévision et de films; production d'émissions de télévision et de films originaux.

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=1818914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,941  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Therapeutics, Inc., a Delaware 
corporation, 3737 Market Street, Suite 1300, 
Philadelphia, PA 19104, 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
ID YOUR IRD INHERITED RETINAL DISEASE GENE TESTING INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818941&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une spirale circulaire comprenant un centre circulaire plein noir entouré de points de 
divers tons de vert, de bleu, de violet, de fuchsia, de rose, de rouge, d'orange et de jaune, dans le 
sens horaire, en commençant par le haut du cercle. Les mots ID YOUR IRD INHERITED 
RETINAL DISEASE GENE TESTING INITIATIVE sont noirs, les mots ID YOUR IRD étant situés 
sur des lignes distinctes à côté de la spirale, et les mots INHERITED RETINAL DISEASE et GENE 
TESTING INITIATIVE étant situés sur des lignes distinctes au-dessous de la spirale et d'IRD.

SERVICES

Classe 44
Tests génétiques à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,818,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 556

  N  de la demandeo 1,818,950  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEDDY S.P.A., GROS RIMINI BLOCCO 97, 
VIA CORIANO 58, RIMINI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KITANA
Produits

 Classe 18
(1) Sacs tout-aller, nommément fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs polochons; 
petits sacs, nommément sacs pour articles de toilette, sacs à maquillage; porte-monnaie; 
portefeuilles; housses à vêtements de voyage; malles [bagages]; étuis à maquillage vendus vides; 
mallettes de maquillage vendues vides; porte-documents; parapluies; sacs à main.

 Classe 25
(2) Robes du soir; jupes; pantalons; chemises; vestes; manteaux; imperméables; chandails; pulls; 
blousons; chapeaux; écharpes; fichus; bas; gants; ceintures pour vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures; bottes; sandales; sabots; mules.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, accessoires et articles chaussants, y compris 
robes, jupes, pantalons, chemises, vestes (vêtements), manteaux, vêtements imperméables, 
chandails et pulls, gilets, chapeaux, foulards, fichus, bas, gants, ceintures (vêtements), 
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, sacs, sacs à main pour hommes, sacs à main, 
portefeuilles de poche, valises, malles (bagages), mallettes et étuis à maquillage vendus vides, 
porte-documents, parapluies, sacs à main; aide à la gestion des affaires commerciales ayant trait 
au franchisage et offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
magasins de vêtements et de points de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juin 2017 sous le No. 302015000073857 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818950&extension=00


  1,819,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 557

  N  de la demandeo 1,819,319  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

PB CLASSIC
Produits

 Classe 21
Contenants en verre à usage domestique, nommément bols en verre, bocaux en verre; 
distributeurs de savon liquide et de lotion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819319&extension=00


  1,819,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 558

  N  de la demandeo 1,819,360  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La partie supérieure de la 
lettre Q est verte, et le vert passe au bleu dans la partie inférieure.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819360&extension=00
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(1) Piles pour cigarettes électroniques; piles pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac, chargeurs de pile pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils de chauffage électroniques de poche 
servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; chargeurs pour la 
voiture, pour appareils de chauffage électroniques de poche servant à chauffer le tabac; chargeurs 
de pile pour cigarettes électroniques.

(2) Atomiseurs électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
électroniques de poche pour le tabac, les produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils 
pour chauffer des liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter 
l'inhalation de liquides contenant de la nicotine ou de liquides aromatisés à la nicotine; appareils 
pour produire de la vapeur, nommément générateurs de vapeur de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine.

(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, tabac brut 
et manufacturé, produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler 
ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, 
succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, 
briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage 
électroniques de poche et pièces connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour 
libérer un aérosol contenant de la nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage 
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes 
électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs 
oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi 
que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

SERVICES
(1) Exploitation d'une plateforme de marketing électronique par un réseau informatique mondial 
pour la publicité, le marketing, la commercialisation et la promotion d'appareils de chauffage ainsi 
que de produits et d'accessoires d'inhalation, nommément d'appareils de chauffage électroniques, 
d'atomiseurs et de produits d'inhalation; services de vente au détail directe et en ligne de produits 
de tabac chauffés et d'accessoires connexes.

(2) Offre et hébergement d'applications logicielles et de plateformes sur Internet pour l'offre 
d'information sur les produits et sur la recherche scientifique aux fumeurs concernant les produits 
de tabac chauffés, les appareils pour chauffer le tabac et les cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 juillet 2016, demande no: 2016-080983 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



  1,819,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 560

  N  de la demandeo 1,819,390  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envy Medical, Inc., 31340 Via Colinas, Suite 
101, Westlake Village, CA 91362, 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

LUMIXYL
Produits

 Classe 03
Crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; produits pour blanchir la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; clarifiants 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; produits solaires non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément 
sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; lotions stimulantes non médicamenteuses pour la 
peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants 
pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; lotion pour la 
peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,900,997 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=1819390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,391  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envy Medical, Inc., 31340 Via Colinas, Suite 
101, Westlake Village, CA 91362, 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

SILK PEEL
Produits

 Classe 10
Instruments dermatologiques, nommément appareils de microdermabrasion laser.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 novembre 2002 sous le No. 2,652,418 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=1819391&extension=00


  1,819,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 562

  N  de la demandeo 1,819,450  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMERLEAU & ASSOCIÉS SYNDIC INC., 
4159, rue Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 
1A2

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

LIBÈRETESDETTES.CA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot «.ca» en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
Syndics de faillites; conseillers en insolvabilité; conseillers en redressement financier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819450&extension=00


  1,819,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 563

  N  de la demandeo 1,819,540  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., 1029 Old 
Creek Road, Greenville, NC 27834, 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
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Papillons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
Vêtements de dessous absorbants utilisés pour l'incontinence et à porter sur le corps.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819540&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 565

  N  de la demandeo 1,819,542  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., 1029 Old 
Creek Road, Greenville, NC 27834, 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
BUTTERFLY BY ATTENDS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Papillons
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
Vêtements de dessous absorbants utilisés pour l'incontinence et à porter sur le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819542&extension=00


  1,819,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 566

  N  de la demandeo 1,819,630  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARTING ELECTRONICS GMBH, 
Marienwerderstrasse. 3, 32339 Espelkamp, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ix Industrial
Produits

 Classe 09
Connecteurs de câbles électriques, prises électriques et électroniques, connecteurs électriques 
multibroches pour lignes de données, lignes électriques et lignes de signaux, ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés, nommément boîtiers, presse-étoupes à visser, chevilles et 
douilles de contact électrique, pièces à insérer et éléments isolants pour chevilles et douilles de 
contact électrique, tous à usage industriel; cartes Ethernet, commutateurs Ethernet, contrôleurs 
Ethernet, câbles Ethernet et connecteurs de câble Ethernet, tous à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 août 2016, demande no: 30 2016 107 431.0 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=1819630&extension=00


  1,819,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 567

  N  de la demandeo 1,819,732  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practice Framework PTY LTD, 54 Macaranga 
Cres, Carseldine QLD 4034, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE FIVE
Produits

 Classe 16
Matériel de cours imprimé, nommément livres et cahiers d'exercices relativement à des cours, à 
des ateliers et à des conférences dans le domaine de la gestion de la supervision et du rendement.

SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation du rendement des employés; services de consultation aux entreprises concernant le 
leadership; consultation en organisation des affaires dans les domaines de la gestion du 
rendement des employés ainsi que du changement et du développement organisationnels.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine 
de la gestion de la supervision et du rendement; coaching en matière de gestion de la supervision 
aux cadres.

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=1819732&extension=00


  1,819,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 568

  N  de la demandeo 1,819,738  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPUWARE CORPORATION, One Campus 
Martius, Detroit, MI 48226, 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

THRUPUT MANAGER
Produits

 Classe 09
Programme logiciel informatique pour l'optimisation et l'analyse de la performance relative 
d'ordinateurs centraux en matière de gestion, de planification, de vitesse, de mise en file d'attente 
et d'exécution de travaux par lots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819738&extension=00


  1,819,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 569

  N  de la demandeo 1,819,971  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Pharmaceutical Services Deutschland 
GmbH & Co. KG, Stolberger Strasse 21-41 
Eschweiler, FED REP GERMANY 52249, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYOSEAL O

Description de l’image (Vienne)
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Cols de bouteilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres « 
LyoSeal », dont les lettres « Lyo » sont bleu foncé, dont les lettres « Seal » sont bleu clair, et dont 
la lettre « o » est représentée par un dessin de bouchon en forme de T bleu clair bordé de blanc 
avec une bande bleu foncé au-dessus et sur les côtés.

Produits

 Classe 17
(1) Bouchons à usage médical, nommément bouchons en caoutchouc et en caoutchouc 
synthétique pour contenants à produits pharmaceutiques.

 Classe 20
(2) Bouchons de liège pour bouteilles; bouchons autres qu'en métal pour bouteilles à usage 
médical; bouchons autres qu'en métal pour flacons à usage médical; bouchons pour bouteilles à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819971&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 65 No. 3324 page 570

usage médical, nommément pour bouteilles à produits pharmaceutiques; bouchons de sécurité en 
plastique pour contenants à médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 87/288,
673 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,820,379  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURDUE PHARMA, 575 GRANITE COURT, 
PICKERING, ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMORFIS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, par un site Web, 
par Internet ou par d'autres réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information aux 
fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

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=1820379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,468  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The KIND Foundation, Inc., P.O. Box 705 
Midtown Station, New York, NY 10018, 
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

EMPATICO
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne pour la collaboration entre les élèves, les enseignants et les écoles 
dans le cadre de projets éducatifs et de projets visant à faciliter l'établissement de liens 
interculturels.

Classe 41
(2) Matériel de cours non téléchargeable en ligne, nommément guides d'apprentissage et plans de 
cours pour enseignants dans le domaine de l'éducation des enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87307214 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=1820468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,551  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fine Estates From Spain, Inc., P.O. Box 600, 
Dedham, MA 02026, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KILA
Produits

 Classe 33
Vins mousseux; vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3930123 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,710  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMA Healthcare Ltd, 2 Regal Way, Watford, 
Hertfortshire, WD24 4YJ, 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

HEXIPREP
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

 Classe 05
(2) Lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; antimicrobiens à usage dermatologique; 
produits de désinfection des mains; désinfectants tout usage; porte-cotons désinfectants; porte-
cotons médicamenteux, nommément porte-cotons à usage médical; désinfectants pour 
instruments médicaux; désinfectants pour l'hygiène, nommément savon désinfectant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2016, demande no: 015715485 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 août 2016 sous le No. 015715485 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=1820710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,711  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAMA Healthcare Ltd, 2 Regal Way, Watford, 
Hertfortshire, WD24 4YJ, 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
HEXIPREP

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

 Classe 05
(2) Lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; antimicrobiens à usage dermatologique; 
produits de désinfection des mains; désinfectants tout usage; porte-cotons désinfectants; porte-
cotons médicamenteux, nommément porte-cotons à usage médical; désinfectants pour 
instruments médicaux; désinfectants pour l'hygiène, nommément savon désinfectant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2016, demande no: 015715501 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820711&extension=00
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Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 août 2016 sous le No. 015715501 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,732  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ballard Power Systems Inc., 9000 Glenlyon 
Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 
5J8

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

POWER TO CHANGE THE WORLD
Produits

 Classe 07
(1) Équipement, appareils et machines électriques, nommément centrales électrochimiques pour 
la conversion du carburant et des oxydants en courant électrique continu pour des applications 
fixes ou portatives, ou pour le transport, avec un ou plusieurs assemblages de piles à combustible 
électrochimiques avec des anodes, des cathodes et des polyélectrolytes solides ainsi qu'avec de 
l'équipement et des appareils d'alimentation en combustible et oxydants, nommément pompes, 
compresseurs, robinets, humidificateurs, échangeurs d'humidité, réservoirs à carburant, 
vaporisateurs de carburant, filtres, épurateurs d'oxydant, convertisseurs d'oxydant et commandes 
pour la production d'électricité.

 Classe 09
(2) Assemblages de piles à combustible, piles à combustible et jeux d'électrodes à membrane 
pour piles à combustible.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement sur mesure d'équipement, d'appareils et de machines électriques, 
nommément de centrales électrochimiques pour la conversion du carburant et d'oxydants en 
courant électrique continu pour des applications fixes ou portatives, ou pour le transport, avec un 
ou plusieurs assemblages de piles à combustible électrochimiques avec des anodes, des 
cathodes et des polyélectrolytes solides ainsi que de l'équipement et des appareils d'alimentation 
en combustible et oxydants, nommément pompes, compresseurs, robinets, humidificateurs, 
échangeurs d'humidité, réservoirs à carburant, vaporisateurs de carburant, filtres, épurateurs 
d'oxydant, convertisseurs d'oxydant et commandes pour la production d'électricité; conception et 
développement sur mesure de piles à combustible électrochimiques et d'assemblages de ces piles 
pour centrales électrochimiques.

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=1820732&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,758  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Integrated Enterprises Inc., 1765 Nixon Rd, P.
O. Box 9152, Revelstoke, BRITISH 
COLUMBIA V0E 3K0

MARQUE DE COMMERCE

LIFE WELL LIVED
SERVICES
Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820758&extension=00


  1,820,888
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  N  de la demandeo 1,820,888  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The McElhinney Wine Group, 1 Barratt Street, 
Blenheim 7201, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STELLA MARIS
Produits

 Classe 33
Vin et boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 02 août 2016, demande no: 1047981 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 août 2016 sous le No. 1047981 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,891  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosetta Stone Ltd., 135 West Market Street, 
Harrisonburg, VA 22801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CATALYST

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est constituée du mot CATALYST dont la lettre « C » est noire et dont les 
autres lettres, soit ATALYST, sont grises. La lettre C figure à l'intérieur d'une bulle d'interrogation 
stylisée blanche. La bordure de cette bulle est en forme de « C » et sa moitié supérieure comporte 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820891&extension=00
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dix lignes blanches. La moitié supérieure intérieure de la bordure en forme de « C » présente une 
bande bleu clair qui passe au bleu foncé vers la moitié inférieure. La mince bordure extérieure de 
la forme en « C » est bleu moyen. Sous les lettres ATALYST se trouve une mince ligne grise.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs de bureau et portatifs ainsi que pour appareils mobiles et de poche pour 
l'enseignement, la pratique ou l'apprentissage des langues, l'exercice de la parole et de la 
prononciation, la littératie, la lecture et la compréhension de lecture; logiciels pour ordinateurs de 
bureau et portatifs ainsi que pour appareils mobiles et de poche pour l'évaluation, le contrôle et 
l'examen des compétences linguistiques, des niveaux de compétence ou du progrès, le diagnostic 
et l'évaluation de compétences en littératie, en lecture et en compréhension de lecture; logiciels 
téléchargeables à usage pédagogique, nommément logiciels pour l'enseignement, la pratique ou 
l'apprentissage des langues.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en classe et en ligne ainsi que de services de 
tutorat dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues ou de la littératie.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels dans les domaines de 
l'enseignement, de la pratique ou de l'apprentissage des langues, de la littératie, de la lecture et 
de la compréhension de lecture; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à usage 
pédagogique, nommément de logiciels pour l'enseignement, la pratique ou l'apprentissage des 
langues, la littératie, la lecture ou la compréhension de lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87149687 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 1,820,892  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosetta Stone Ltd., 135 West Market Street, 
Harrisonburg, VA 22801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs de bureau et portatifs ainsi que pour appareils mobiles et de poche pour 
l'enseignement, la pratique ou l'apprentissage des langues, l'exercice de la parole et de la 
prononciation, la littératie, la lecture et la compréhension de lecture; logiciels pour ordinateurs de 
bureau et portatifs ainsi que pour appareils mobiles et de poche pour l'évaluation, le contrôle et 
l'examen des compétences linguistiques, des niveaux de compétence ou du progrès, le diagnostic 
et l'évaluation de compétences en littératie, en lecture et en compréhension de lecture; logiciels 
téléchargeables à usage pédagogique, nommément logiciels pour l'enseignement, la pratique ou 
l'apprentissage des langues.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en classe et en ligne ainsi que de services de 
tutorat dans les domaines des langues, de l'apprentissage des langues ou de la littératie.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels dans les domaines de 
l'enseignement, de la pratique ou de l'apprentissage des langues, de la littératie, de la lecture et 
de la compréhension de lecture; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à usage 
pédagogique, nommément de logiciels pour l'enseignement, la pratique ou l'apprentissage des 
langues, la littératie, la lecture ou la compréhension de lecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820892&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,904  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

HATCHIMALS
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; articles de toilette, nommément mousses pour la douche, bains moussants, gels 
de douche et de bain, huiles de bain, savons à mains, savons de soins du corps, dentifrice, bain 
de bouche, gels capillaires et poudre de talc; produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(2) Lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de natation; lunettes; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements de jeu, nommément costumes 
pour déguiser les enfants, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et 
vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,910  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as 
Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-
shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILY-A I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ILY-A 
sont noires, et le cercle à droite du mot est bleu avec un « i » blanc au centre.

Produits

 Classe 12
Triporteurs électriques motorisés personnels; voitures, automobiles et triporteurs électriques 
automoteurs; véhicules terrestres, nommément voitures, automobiles et triporteurs électriques à 
basse vitesse; voitures électriques; automobiles et pièces constituantes connexes; triporteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 janvier 2017, demande no: 2017-007279 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=1820910&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,932  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NDAM, LLC, 6156 Paderborne Dr, Hudson, OH 
44236, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL SUNSCREEN
Produits

 Classe 20
Paravents, nommément pare-soleil portables autonomes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,163,173 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=1820932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,215  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MicellAIR
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les soins et le nettoyage de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,587  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BURT'S BEES PRODUCTS COMPANY, 
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURT'S BEES

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots « burt's bees 
» écrits à l'horizontale en lettres stylisées rouges.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
hydratants pour la peau, lingettes nettoyantes pour le visage, savons, lotions, baume à lèvres, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, huile à lèvres.

 Classe 05
(2) Préparations protéinées pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 21
(3) Éponges de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2017, demande no: 
87324140 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
janvier 2018 sous le No. 5,389,700 en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,664  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BioOxygenics Group Inc., 81 Romina Dr, 
Concord, ONTARIO L4K 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

Oxygen Research & Development
Produits
Crayons de maquillage, tampons cosmétiques, mascara, démaquillant pour les yeux, crayons pour 
les yeux, gels contour des yeux, traceurs pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, agents épaississants pour les cils, maquillage 
pour le visage, fond de teint, fard à joues, fard à joues en crème, poudres compactes, clarifiants 
pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, émollients 
pour la peau, éclaircissants pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants 
pour la peau, savons pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la 
peau, masques de beauté, déodorants à usage personnel, crèmes à mains, lotions à mains, 
crèmes pour le corps, hydratants pour le corps, masques pour le corps en crème, masques pour le 
corps en poudre, baumes pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, lotions pour le 
corps, désincrustants pour le corps, gels pour le corps, gommages pour le corps, huiles douche, 
gels douche, huiles de bain, gels de bain, huiles de massage, gels de massage, crèmes de 
massage, décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants, gels capillaires, produits pour 
la pousse des cheveux, éclaircissants capillaires, lotions capillaires, mousses capillaires, 
pommades capillaires, après-shampooings, shampooings, crèmes capillaires, lotions démêlantes 
pour cheveux, gels coiffants tenue ferme, sérums retardateurs de pousse des poils, baumes après-
rasage, crèmes après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à lèvres, brillant à 
lèvres, rouges à lèvres longue tenue, hydratants pour les lèvres, scellants à lèvres, désincrustants 
à lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, stimulants pour la pousse des ongles, 
produits anti-stries pour les ongles, couches de finition pour les ongles, couches de base pour les 
ongles, crèmes à cuticules et enlève-cuticules.

SERVICES
Services de spa santé.

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=1821664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,712  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Clover Enterprises, 12101 S. State 
Street, #106, Draper, UT 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CLOVER
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres, métaux précieux.

 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément sacs en cuir, portefeuilles en cuir, étuis porte-clés en cuir, sangles 
en cuir, sacs, nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, 
bagages, portefeuilles, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à provisions en tissu.

 Classe 24
(4) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains.

(5) Couvertures, serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, ceintures, tee-shirts, polos, sacs de 
transport pour chapeaux, shorts, chandails à fermeture à glissière, chandails à capuchon, vestes.

(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements de golf, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, chemises, robes, costumes, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes 
et manteaux d'extérieur, vêtements sport.

 Classe 28
(8) Sacs de golf, housses pour fer droit, jetons de poker.

(9) Articles de sport et équipement de gymnastique, nommément balles et ballons de sport, tapis 
roulants, poids d'exercice, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique; accessoires de 
golf, nommément chariots pour sacs de golf, bâtons de golf, fers droits, accessoires pour coups 
roulés, repères de golf, têtes de bâton de golf, balles de golf, tés de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821712&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux, d'articles en cuir, de sacs, de couvertures, de serviettes, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'articles de sport, d'accessoires de golf.

Classe 43
(2) Restaurants, bars, bars-salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (4), 
(6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (7), (9) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,718  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Clover Enterprises, 12101 S. State 
Street, #106, Draper, UT 84020, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LUCKY
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux, montres, métaux précieux.

 Classe 18
(3) Articles en cuir, nommément sacs en cuir, portefeuilles en cuir, étuis porte-clés en cuir, sangles 
en cuir, sacs, nommément fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, 
bagages, portefeuilles, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à provisions en tissu.

 Classe 24
(4) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains.

(5) Couvertures, serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, ceintures, tee-shirts, polos, sacs de 
transport pour chapeaux, shorts, chandails à fermeture à glissière, chandails à capuchon, vestes.

(7) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, 
vêtements de golf, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'hiver, chemises, robes, costumes, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, 
vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes 
et manteaux d'extérieur, vêtements sport.

 Classe 28
(8) Sacs de golf, housses pour fer droit, jetons de poker.

(9) Articles de sport et équipement de gymnastique, nommément balles et ballons de sport, tapis 
roulants, poids d'exercice, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique; accessoires de 
golf, nommément chariots pour sacs de golf, bâtons de golf, fers droits, accessoires pour coups 
roulés, repères de golf, têtes de bâton de golf, balles de golf, tés de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821718&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux, d'articles en cuir, de sacs, de couvertures, de serviettes, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'articles de sport, d'accessoires de golf.

Classe 43
(2) Restaurants, bars, bars-salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1), (4), 
(6), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5), (7), (9) et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,453  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshly Picked, LLC, 125 West 500 South, 
Provo, UT 84601, 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

FIRST PAIR
Produits

 Classe 25
Articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87299395 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=1822453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,543  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

GLIDE
Produits

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique et micrologiciels de localisation pour utilisation comme accessoires 
de systèmes et de dispositifs mondiaux de localisation et de navigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 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=1822543&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,550  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 
44, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T&amp;B EX

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

Produits

 Classe 09
Appareils, instruments et équipement de conduction, de distribution, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, notamment appareils, 
instruments et équipement antidéflagrants, nommément boîtes de jonction, boîtiers pour 
régulateurs de courant, panneaux électriques et panneaux de distribution électrique, boîtes de 
fusibles électriques, boîtes de tirage électriques, boîtes à bornes électriques, coffrets et boîtiers 
pour blocs de jonction électriques, boîtes de connexion électrique, boîtes de distribution électrique, 
coffrets et boîtiers pour boîtes de jonction, panneaux électriques, coffrets et boîtiers pour 
panneaux électriques, panneaux de distribution électrique, coffrets et boîtiers pour panneaux de 
distribution électrique, appareils de commande électriques, nommément régulateurs de tension, 
régulateurs de la consommation d'électricité, coffrets et boîtiers pour appareils de commande 
électriques, nommément pour régulateurs de tension et régulateurs de la consommation 
d'électricité, coffrets et boîtiers pour interrupteurs, coffrets et boîtiers pour interrupteurs 
d'alimentation, coffrets et boîtiers pour jonctions électriques et prises pour circuits de dérivation, 
coffrets et boîtiers pour appareils de mesure électriques, coffrets et boîtiers pour dispositifs 
enfichables, nommément fiches et prises électriques, fiches d'adaptation et fiches de connexion 
permettant le branchement et le débranchement de câbles d'alimentation et de commande, 
coffrets et boîtiers pour relais électriques, disjoncteurs, cartes de circuits imprimés, conjoncteurs 
électriques, tableaux à disjoncteurs et commutateurs de circuits électriques, supports et dispositifs 
de fixation, nommément supports muraux, plaques de fixation et supports de fixation spécialement 
conçus pour les boîtes, coffrets et boîtiers électriques susmentionnés; équipement de sécurité, 
nommément conteneurs de confinement d'explosifs spécialement conçus pour l'équipement, les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822550&extension=00
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appareils et les instruments électriques; articles de protection pour l'équipement, les appareils et 
les instruments électriques, nommément boîtes de jonction, régulateurs de courant, panneaux 
électriques, panneaux de distribution électrique, boîtes de fusibles électriques, boîtes de tirage 
électriques et boîtes à bornes électriques; coffrets et boîtiers pour interrupteurs de moteur 
électrique pour éteindre les moteurs, coffrets et boîtiers de protection pour voyants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 août 2016, demande no: 59857/2016 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 1,822,579  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB AKTIEBOLAG, a legal entity, Stålgatan 2, 
333 33 Smålandsstenar, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIOSHUTTLE
Produits

 Classe 07
Transporteur robotisé télécommandé pour le levage, le déplacement et le transport de 
marchandises palettisées dans des entrepôts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822579&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,580  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB AKTIEBOLAG, a legal entity, Stålgatan 2, 
333 33 Smålandsstenar, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EAB RADIOSHUTTLE
Produits

 Classe 07
Transporteur robotisé télécommandé pour le levage, le déplacement et le transport de 
marchandises palettisées dans des entrepôts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,722  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEASTOGETHER GROUP CO., LTD., No. 12, 
Ln. 150, Wuqing Rd., Dayuan Dist., Taoyuan 
City 337 (R.O.C.), TAIWAN

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG SHI TIAN TANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « to provide », « to eat », « the sky 
» et « a hall for a specific public use ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xiang », « shi », « tian », « tang 
».

SERVICES
Casse-croûte, salons de thé, restaurants de fondue chinoise, cafés-restaurants, cafés, brasseries, 
services de bar, hôtels, restaurants libre-service, services de traiteur pour cocktails, services de 
banquets, restaurants, cantines, restaurants rapides, restaurants de déjeuner, restaurants servant 
des hamburgers, restaurants servant des nouilles au boeuf, restaurants servant des nouilles, 
restaurants servant des aliments japonais, restaurants de grillades, grilladeries, restaurants de 
chabuchabu, pubs, restaurants végétariens, services de traiteur d'aliments et de boissons, motels, 
gîtes touristiques hôtels, services de réservation d'hôtels, maisons de tourisme, pensions de 
famille.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 mars 
2015 sous le No. 01696664 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=1822722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,991  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE, 3, Place du Commerce, bureau 
501, Île des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 
1H7

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

PARTENAIRE ACADÉMIQUE IQPF
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément brochures, livres et périodiques; documents 
pédagogiques électroniques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans 
de cours, guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément, brochures, livres, périodiques; documents imprimés 
pédagogiques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans de cours, 
guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services aux membres, nommément, administration d'un organisme réservé exclusivement 
aux planificateurs financiers dans le but d'assurer la protection et l'intérêt du public; services 
d'organisation de congrès dans le domaine de la planification financière; services de relations 
publiques.

Classe 41
(2) Services de formation continue dans le domaine de la planification financière, services 
d'enseignement de la planification financière personnelle; services de mentorat dans le domaine 
de la planification financière; établissement de critères dans le but de reconnaître plus 
formellement les institutions universitaires ayant un programme de planification financière; 
services de promotion pour le compte de tiers de la profession de planificateur financier.

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=1822991&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,992  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE, 3, Place du Commerce, bureau 
501, Île des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 
1H7

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

IQPF ACADEMIC PARTNER
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément brochures, livres et périodiques; documents 
pédagogiques électroniques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans 
de cours, guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément, brochures, livres, périodiques; documents imprimés 
pédagogiques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans de cours, 
guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services aux membres, nommément, administration d'un organisme réservé exclusivement 
aux planificateurs financiers dans le but d'assurer la protection et l'intérêt du public; services 
d'organisation de congrès dans le domaine de la planification financière; services de relations 
publiques.

Classe 41
(2) Services de formation continue dans le domaine de la planification financière, services 
d'enseignement de la planification financière personnelle; services de mentorat dans le domaine 
de la planification financière; établissement de critères dans le but de reconnaître plus 
formellement les institutions universitaires ayant un programme de planification financière; 
services de promotion pour le compte de tiers de la profession de planificateur financier.

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=1822992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,212  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Girls Fastpitch, Inc., 8886 Canary 
Ave., Fountain Valley, CA 92708, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PGF PREMIER GIRLS FASTPITCH

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES

Classe 41
Évènements sportifs, nommément tournois de softball; offre d'un portail Web dans le domaine du 
divertissement, à savoir des tournois de softball et des évènements culturels et sportifs.

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=1823212&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,474  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka, 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XTR
Produits

 Classe 09
Cyclomètres; écrans d'ordinateur de vélo pour offrir de l'information sur le vélo aux cyclistes; 
accessoires de vélo, nommément afficheurs électroniques pour l'affichage de la position des 
pignons et plateaux, du rapport d'engrenage et de la durée de vie de la batterie; émetteurs sans fil 
pour vélos, nommément émetteurs pour réseaux informatiques, émetteurs radio, émetteurs de 
systèmes mondiaux de localisation, émetteurs téléphoniques et émetteurs sans fil pour la 
transmission de la position des pignons et plateaux, du rapport d'engrenage et de la durée de vie 
de la batterie à des ordinateurs de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,497  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSP Technologies, Inc., 960 West Veterans 
Blvd., Auburn, AL 36832, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIV-BLISTER
Produits
Film plastique extrudé pour la fabrication d'emballages-coques dans les domaines commercial, 
industriel et pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/141,
269 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le 
No. 5,166,261 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823497&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,504  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASS ELECTRONICS PTY LTD, PO Box 
4361 St Lucia, Queensland 4067, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KWIKAZ
Produits

 Classe 06
(1) Articles de quincaillerie en métal, nommément attaches en métal pour échafaudages, attaches 
en métal pour poteaux de clôture temporaire; articles en métal pour la construction, nommément 
attaches en métal pour fixer du tissu maille de protection à des échafaudages; quincaillerie en 
métal, nommément ressorts; attaches en métal pour utilisation avec des câbles et des tuyaux dans 
la construction d'échafaudages et de clôtures temporaires; accessoires en métal pour tuyaux, 
nommément attaches en métal à fixer à des tuyaux; colliers de serrage en métal pour tuyaux; 
attaches en métal pour utilisation avec des tubes dans la construction d'échafaudages et de 
clôtures temporaires; attaches en métal pour fixer des tôles et des feuilles de plastique à des 
poteaux; attaches en métal pour tôles et feuilles de plastique pour la construction d'échafaudages 
et de clôtures temporaires.

 Classe 08
(2) Outils d'installation, à savoir outils à main, à savoir leviers et pinces pour poser des attaches 
sur des poteaux et les retirer; organes de préhension, à savoir outils à main, à savoir poignées 
pour fixer et poser des attaches sur des poteaux; outils à main manuels, nommément outils pour 
poser des attaches pour échafaudages sur des poteaux et les retirer; supports pour outils à main; 
pinces-étaux, à savoir outils à main.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
mai 2009 sous le No. 1301115 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,506  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASS ELECTRONICS PTY LTD, PO Box 
4361 St Lucia, Queensland 4067, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KWIKAZ I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Articles de quincaillerie en métal, nommément attaches en métal pour échafaudages, attaches 
en métal pour poteaux de clôture temporaire; articles en métal pour la construction, nommément 
attaches en métal pour fixer du tissu maille de protection à des échafaudages; attaches en métal 
pour utilisation avec des câbles et des tuyaux dans la construction d'échafaudages et de clôtures 
temporaires; attaches en métal pour utilisation avec des tubes dans la construction 
d'échafaudages et de clôtures temporaires; raccords en métal pour tuyaux, nommément attaches 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823506&extension=00
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en métal à fixer à des tuyaux; attaches en métal pour fixer des tôles et des feuilles de plastique à 
des poteaux; attaches en métal pour tôles et feuilles de plastique pour la construction 
d'échafaudages et de clôtures temporaires; colliers de serrage en métal pour tuyaux; quincaillerie 
en métal, nommément ressorts.

 Classe 08
(2) Organes de préhension, à savoir outils à main, à savoir poignées pour fixer et poser des 
attaches sur des poteaux; outils d'installation, à savoir outils à main, à savoir leviers et pinces pour 
poser des attaches sur des poteaux et les retirer; outils à main manuels, nommément outils pour 
poser des attaches pour échafaudages sur des poteaux et les retirer; supports pour outils à main; 
pinces-étaux, à savoir outils à main.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
juin 2009 sous le No. 1301616 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,567  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AutoBrokers Limited, a UK limited company, 
Hawthorne House Dark Lane Birstall, WF17 
9LW, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ZEMP LAW GROUP
Suite 600, 805 8 Avenue SW, Calgaray, 
ALBERTA, T2P1H7

MARQUE DE COMMERCE

OVERFINCH
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; 
bracelets de cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; 
montres automatiques; horloges d'automobile; insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux 
de perçage corporel; boutons de perçage corporel; capsules de bouteille en métaux précieux; 
boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; bracelets; boucles pour sangles de 
montre; bustes en métal précieux; cabochons; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; 
boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; calcédoine; chapelets; bracelets 
de solidarité; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux 
porte-clés; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; chronomètres; chronoscopes; 
fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de 
montre; pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; enceintes 
d'horloge; pendules d'horloge; radio-réveil; horloges; horloges et pièces connexes; horloges et 
montres; horloges et montres pour amateurs de pigeons; réveils comportant une radio; bijoux 
cloisonnés; pièces de monnaie; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; jetons en cuivre; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à cravate; 
boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons de 
manchette; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; pendulettes de bureau; cadrans 
pour l'horlogerie; diamants; montres de plongée; montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons 
d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; émeraudes; anneaux porte-clés de fantaisie 
en métaux précieux; figurines en métal précieux; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et 
les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; étuis pour bagues servant à protéger 
l'anneau et les pierres de ces bagues contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes 
à bijoux ajustées; horloges sur pied; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; or; 
lingots d'alliage d'or; or et ses alliages; lingots d'or; lingots d'or; bijoux en fil d'or; bijoux de 
chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux d'imitation; lingots de métaux 
précieux; insignes en métal précieux; iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en 
ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de 
bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; 
bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; breloques de 
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bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en ambre jaune; 
perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; rouleaux à bijoux; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; écrins à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux 
pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; 
bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux de voyage 
avec compartiments; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de 
voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux 
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; insignes de revers en métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; 
médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; 
médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; bijoux en 
métal; misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à 
collectionner; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; colliers; 
épingles à cravate; olivine; opale; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; strass; perles; 
pendentifs; péridot; platine; lingots d'alliage de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; 
montres de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et 
leurs alliages; pierres précieuses; métaux précieux transformés; chaînes porte-clés 
promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; rhodium; rhodium et ses alliages; chapelets; rubis; 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-
précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; argent et ses alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; 
anneaux en argent; objets d'art en argent; pendulettes; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; 
spinelles; montres de sport; statues en métal précieux; statues en métal précieux et leurs alliages; 
statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal 
précieux; statuettes en métal précieux et leurs alliages; chronomètres; bracelets de montre; 
cadrans solaires; horloges de table; pinces à cravate; épingles à cravate; épingles à cravate en 
métal précieux; pinces de cravate; pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; topaze; 
coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; or brut; agate brute; agate et sardonyx brutes; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; jais brut ou mi-ouvré; 
pierres précieuses brutes; sardonyx brute; horloges murales; ressorts de montre et d'horloge; 
bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de 
montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
bracelets de montre; montres d'extérieur; pendules de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; bijoux pour 
femmes; montres pour femmes; bracelets faits de billes en bois; coffrets à bijoux en bois; objets 
d'art en métal précieux; montres-bracelets; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire 
et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de 
courriels.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sangles en cuir tout usage; alpenstocks; harnais pour animaux; cuirs 
bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; muselières pour animaux; 
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peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en 
cuir; porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour parapluies; bandoulières; bandes de cuir; 
sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes 
de maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; 
oeillères; oeillères pour chevaux; cache-oeil pour chevaux; sacs à livres; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de bride; mallettes; serviettes pour documents; porte-
documents de type serviette; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; mallettes 
d'affaires; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; étuis pour cartes; porte-
cartes; sacs fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; chats à neuf queues; peaux 
de bovin; sacs à main en mailles métalliques; chamois; porte-monnaie; sacs à breloques 
(Omamori-ire); colliers étrangleurs pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; pochettes; manteaux 
pour chats; porte-monnaie; colliers pour chats; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
étuis à cosmétiques vendus vides; costumes pour animaux de compagnie; sacs messagers; étuis 
pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; peaux corroyées; sacs à dos de promenade; sacs à 
couches; porte-documents; mallettes; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; 
manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
laisses de chien; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; 
sacs polochons; sacs polochons de voyage; articles d'équitation en laiton; bottes pour chevaux; 
sacs de soirée; sacs à main de soirée; cagoules pour équidés; capuchons de fauconnerie; sacs 
banane; attaches de selle; fausse fourrure; musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; 
bagages de cabine; masques anti-mouches pour animaux; serviettes pliantes; armatures pour 
valises; montures d'ombrelle; armatures de parapluie; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; 
fourrures; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main pour hommes; sangles de cuir; sacs 
Gladstone; baudruche; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; licous; licous 
pour animaux; armatures de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour 
bâtons de marche; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; 
harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; courroies de 
harnais; harnais et articles de sellerie; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée; sacs banane; sacs-ceinture; mors; couvertures pour chevaux; brides d'équitation; 
colliers pour chevaux; attelages de chevaux; harnais; fers à cheval; sacs de chasse; similicuir; 
sacs en similicuir; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais 
(karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); cravaches; sacs à clés; étuis porte-
clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; 
porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs de voyage; sacs à dos; 
genouillères pour chevaux; sacs en tricot; malles en osier (kori); étiquettes en cuir; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; 
boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit 
en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier; cuir pour 
harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes 
en cuir; laisses en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs de voyage en 
cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
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jambières pour animaux; valises; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; malles; malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacoches de messager; pièces métalliques de cannes; pièces métalliques de 
parapluie; bâtons d'alpinisme; porte-monnaie tout usage; porte-musique; sacs à provisions en filet; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour 
étriers; fourrures; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de poche; porte-manteaux; porte-habits; sacs 
porte-bébés; montures de porte-monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; ombrelles 
imperméables; peaux brutes; cuir brut; rênes pour sports équestres; serpentins de marche pour 
enfants; réticules; cravaches; selles d'équitation; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à 
dos; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; courroies de selle; tapis de selle pour chevaux; housses 
de selle; arçons de selle; sacoches; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons 
de selle; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs 
d'écolier; fourrure mi-ouvrée; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; 
sacs à provisions en peau; sacs à bandoulière; bandoulières; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main mous; petits sacs à dos; petits sacs pour 
hommes; petites pochettes; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; guêtres et 
bandages pour l'articulation carpienne du cheval; sacs de sport; sacs de sport; étrivières; étriers; 
étriers; courroies pour patins; buffleterie; sacs à cordon pour le magasinage; housses à 
vêtements; housses à costumes; poignées de valise; valises; valises sur roulettes; écrans pare-
soleil; parasols; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; 
trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; 
sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de 
voyage; trousses de voyage; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; malles; garnitures en cuir pour mobilier; malles et valises; housses de parapluie; baleines 
de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou d'ombrelle; coulants de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; 
parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; 
valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; sacs banane; pochettes de taille; 
poignées de canne; cannes; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; 
bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments; sacs à provisions à roulettes; 
fouets; cravaches et articles de sellerie.

 Classe 25
(3) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé 
pour le bas du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons 
de ballet; ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 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; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de 
bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; 
slips de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière 
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textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; 
boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de 
demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien 
de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; 
cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de 
casquette; visières; capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; 
chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets; combinaisons; cravates; régates; 
hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de 
curling; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; chaussures de 
mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; 
gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-
oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; chapeaux 
mode; feutres mous; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; 
gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-
gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; 
vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; 
porte-jarretelles; jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; articles 
chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises 
de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
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absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; kilts; kimonos; 
mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; 
costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en 
cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; 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; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); 
maillots; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
sabots de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; ceintures 
porte-monnaie; monokinis; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; 
mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de 
fantaisie; bas de nylon; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; couvre-
chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; peignoirs; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); 
mouchoirs de poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes 
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en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; 
semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons 
courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en 
soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; bottes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; bottes de planche à neige; culottes de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tenues de 
Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour 
kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style 
japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
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uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; 
trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-
vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports 
en bois pour sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; 
hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 juillet 2009 sous le No. UK00002520390 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,823,726  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UDP Goller, Parkveien 35, 3216 Sandefjord, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

DustPal
Produits

 Classe 03
(1) Détergents pour le traitement de surface, à savoir chiffons et récureurs imprégnés de 
détergents pour le nettoyage; chiffons et récureurs imprégnés de détergents pour le nettoyage; 
linges jetables de nettoyage imprégnés de détergents pour le nettoyage de surfaces dures; 
détergents pour tous les types de nettoyage, nommément détergents pour utilisation avec des 
aspirateurs et détergents ménagers pour le nettoyage de surfaces dures et molles.

 Classe 07
(2) Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres) à usage domestique, nommément pour 
aspirateurs; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules 
terrestres); distributeurs automatiques; têtes de brosse pour aspirateurs; aspirateurs et pièces 
pour aspirateurs, nommément tuyaux flexibles, suceurs, tubes, filtres et sacs antipoussière; 
boyaux d'aspirateur; aspirateurs électriques à usage domestique; accessoires pour aspirateurs 
pour la diffusion de parfums et de désinfectants, à savoir pompes pour diffuseur; solutions 
nettoyantes pour surfaces dures et souples pour utilisation avec des aspirateurs, nommément 
brosses d'aspirateur et embouts d'aspirateur.

 Classe 21
(3) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, 
contenants pour le rangement de produits de nettoyage, ustensiles de cuisine et distributeurs de 
solutions de nettoyage et de désinfection; peignes et éponges, nommément peignes de nettoyage, 
éponges désincrustantes, éponges nettoyantes, éponges pour la cuisine, éponges pour planchers; 
brosses, nommément brosses pour utilisation avec des aspirateurs, brosses de nettoyage de 
planchers; articles de nettoyage, nommément chiffons d'époussetage, brosses et solutions 
nettoyantes pour planchers, nommément brosses de nettoyage, torchons pour le nettoyage; 
balais, brosses à récurer pour la maison; vadrouilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 03 janvier 2017, demande no: 201700025 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=1823726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,731  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Global Enterprises Ltd., 839 Westport 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5T 1E7

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

MARQUE DE COMMERCE

THOR TRAX
Produits
Véhicule mobile à chenilles sans fil et télécommandé sans passager à fixer à de l'équipement 
lourd pour permettre le transport sur place.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823731&extension=00


  1,824,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 618

  N  de la demandeo 1,824,108  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Connor Skingley, PO BOX 477, Waterdown, 
ONTARIO L0R 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA AT THE WHITE HOUSE WATERDOWN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

Produits

 Classe 21
(1) Théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; boules 
à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; 
services à thé en acier inoxydable; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-
théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux 
précieux; théières en métal précieux; service à thé; services à thé; passoires à thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824108&extension=00
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 Classe 24
(2) Torchons.

 Classe 29
(3) Confiture de fruits; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures.

 Classe 30
(4) Boissons au thé; thé noir; thé chai; thé au cédrat; café et thé; thé noir à la bergamote; crème 
anglaise; thé anglais; aromatisants de thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thés 
aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; thé vert japonais; thé au 
jasmin; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé.

(5) Double crème du Devon.

(6) Bonbons au thé.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé.

SERVICES

Classe 43
(1) Exploitation d'un magasin de détail, d'un magasin de détail temporaire (éphémère), 
d'évènements spéciaux, de marchés, d'un salon de thé et d'un magasin en ligne portant sur la 
vente de thé emballé et de thé en vrac, d'accessoires pour le thé, de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de scones anglais sucrés, de confitures et de double crème anglaise du 
Devon.

(2) Services de traiteur, dégustations de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2016 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), 
(5), (7) et en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,824,121  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HARD OF HEARING 
ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR INC., 1081 Topsail Rd, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

SAFE & SOUND
SERVICES

Classe 41
Éducation et formation dans le domaine de l'audition et de la santé des oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,122  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HARD OF HEARING 
ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR INC., 1081 Topsail Rd, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE &amp; SOUND ABOUT YOUR EAR AND HOW YOU HEAR SOUND EDUCATION

Description de l’image (Vienne)
- Oreilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824122&extension=00
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Des images de longueurs d'onde sonores et une oreille sont dessinées au-dessus des mots SAFE 
& SOUND, ces mots surmontant les mots ABOUT YOUR EAR AND HOW YOU HEAR, qui sont 
eux-mêmes écrits au-dessus des mots SOUND EDUCATION.

SERVICES

Classe 41
Éducation et formation dans le domaine de l'audition et de la santé des oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,824,137  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Cardiac Inc., 221 West Crest Street, 
Suite 205, Escondido CA 92025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATIONAL CARDIAC C

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux, nommément pour la surveillance cardiaque.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,157  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORVATION
Produits

 Classe 02
Enduits protecteurs, nommément peintures, vernis, laques, apprêts à peinture, diluants pour 
peintures, épaississants pour peintures, produits antirouille, colorants pour peintures de retouche 
automobile, colorants à mordant, matières colorantes, résines naturelles, métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres et décorateurs, tous pour utilisation dans l'industrie de la réparation de 
véhicules automobiles et de voitures.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, en l'occurrence d'une technologie de 
couleurs numériques pour la réfection de véhicules ainsi que d'information connexe.

Classe 41
(2) Offre de formation en ligne ayant trait à une technologie de couleurs numériques pour la 
réfection de véhicules, y compris pour la réduction de la quantité de peinture utilisée, la réduction 
du gaspillage et l'amélioration de l'efficacité du travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 février 2017, demande no: 1348898 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=1824157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,324  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nestlé Waters, 12, boulevard Garibaldi, 92130 
Issy-Les-Moulineaux, FRANCE

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)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et consiste en un contour de bouteille, appliqué sur 
une canette, avec un dessin de bulles effervescentes.

Produits

 Classe 32
Eau plate, eau pétillante ou gazeuse, eau traitée, nommément eau potable distillée, eau de 
source, eau minérale, eau aromatisée; eau enrichie; boissons non alcoolisées à base d'eau et de 
thé; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, boissons à base d'eau faites 
avec des ferments lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars de fruits, limonades, boissons 
gazeuses et boissons gazeuses non alcoolisées; préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément sirops, extraits de fruits non alcoolisés, ainsi qu'essences et extraits de 
thé; boissons isotoniques; boissons énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824324&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,824,542  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDK Business Law Professional Corporation, 
1140 Morrison Dr, Suite 220, Ottawa, 
ONTARIO K2H 8S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
(1) Services de secrétariat d'entreprise.

(2) Services juridiques; services de recherche juridique; services de soutien juridique; services de 
gestion de différends juridiques; services de règlement de litiges, y compris services de médiation 
et services d'arbitrage; services d'assistance en matière de litiges; services de gestion de projets 
juridiques; services de vérification juridique; conseils juridiques; services de conseiller juridique; 
services d'analyse juridique; génie et gestion ayant trait aux connaissances juridiques; gestion de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824542&extension=00
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données juridiques, nommément pour la gestion de registres, la gestion des finances de cabinets 
d'avocats, le rapprochement des relevés bancaires de cabinets d'avocats, la gestion de la paie, la 
gestion de rendez-vous et le suivi des heures travaillées sur des litiges; développement 
technologique dans le domaine juridique, nommément développement d'applications Web et de 
logiciels en ligne non téléchargeables dans les domaines des services juridiques, de la gestion de 
contrats, de l'automatisation des flux de travaux, ainsi que développement de portails pour clients 
permettant l'accès, le stockage, la transmission et l'affichage de contrats au sens de la loi, de 
documents d'entreprise, d'actes de procédure et de requêtes; amélioration de la procédure 
judiciaire; consultation en gestion juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,843  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Janahan Joseph, 723 Albany Pl NW, 
Edmonton, ALBERTA T6V 0H9

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDE PRIX
Produits

 Classe 09
(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement de jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
mobiles dans le domaine des médias sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers 
créé par les utilisateurs, pour la transmission de communications électroniques et pour la 
publication en ligne de publicités de produits et de services de tiers; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu de tiers créé par les utilisateurs, pour la 
transmission de communications électroniques et pour la publication en ligne de publicités de 
produits et de services de tiers; vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire par des médias électroniques, plus précisément par des applications pour téléphones 
mobiles, ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
de pièces de moto.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques mobiles; services de divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux; offre d'un site Web 
d'information de divertissement dans les domaines des produits de jeux électroniques et des 
programmes de jeux électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824843&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,851  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BARBARA KAWA, 139 Royal Orchard Dr, 
Brampton, ONTARIO L6X 4K9

MARQUE DE COMMERCE

The Mindful Choices School for the Intuitive Arts
SERVICES

Classe 41
Formation en médecine parallèle concernant l'hypnose et la programmation neurolinguistique.

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=1824851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,908  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, UT 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

HI-BIRD
Produits

 Classe 13
Munitions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2017 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 mai 2017 sous le No. 5,206,461 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824908&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,980  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camlog Biotechnologies AG, 
Margarethenstrasse 38, 4053 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CERALOG
Produits
Instruments chirurgicaux et dentaires; implants chirurgicaux artificiels, notamment implants 
dentaires à usage médical et dentaire, ainsi que composants secondaires (piliers); inserts, 
incrustations en surface, couronnes et ponts à usage dentaire; prothèses à usage dentaire; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément tenons, fraises, matériel 
chirurgical, coiffes de guérison, coiffes de transfert, piliers, vis, instruments et pièces auxiliaires 
pour techniciens dentaires, tous pour les techniques dentaires.

SERVICES
(1) Traitement de matériaux, nommément revêtement de surface et modification d'implants 
chirurgicaux et de piliers sur mesure dans les domaines de la dentisterie et des techniques 
dentaires.

(2) Formation et enseignement, notamment dans le domaine de l'implantologie dentaire.

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=1824980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,392  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenmark Optical, Inc., 11851 Plantside Drive, 
Louisville, KY 40299, 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

KENMARK EYEWEAR
Produits

 Classe 09
Montures de lunettes, articles de lunetterie et articles de lunetterie d'ordonnance, nommément 
lentilles optiques, verre optique, montures optiques et montures pour lunettes de soleil; lunettes de 
soleil.

SERVICES

Classe 35
Services de concession dans le domaine des articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
février 2017, demande no: 87/342,044 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,565  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN CODYSON ELECTRICAL CO.,
LTD, 2-3F/B & 3F East/A, MinLiDa IND Bldg., 
Block 4, HongHuaLing IND Z., TaoYuan St., 
NanShan Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODYSON D

Produits

 Classe 07
Machine de nettoyage à ultrasons pour bijoux et lunettes; machines et appareils électriques pour 
shampooiner les tapis; lave-vaisselle; laveuses; machines à rincer les vêtements; installations 
d'aspirateur central; nettoyeurs à vapeur tout usage; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; 
machines de nettoyage à la vapeur; machines à nettoyer les tapis; machines à nettoyer les 
planchers; machines pour le nettoyage du sable; laveuses payantes; lave-vaisselle à usage 
domestique; lave-vaisselle à usage industriel; laveuses électriques à usage industriel; machines à 
laver les tissus à usage industriel; machines à laver; laveuses à usage domestique; nettoyeurs à 
haute pression; collecteurs de poussière à cyclone pour le nettoyage à usage industriel; 
collecteurs de poussière pour le travail du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825565&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,690  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stance Healthcare Inc., 45 Goodrich Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 0B8

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN-SWEEP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 20
Chaises, mobilier de salle d'attente et de chambre de patient, nommément chaises pour une 
personne, chaises pour deux personnes, chaises pour trois personnes, chaises longues, mobilier, 
nommément armoires de rangement de chevet, garde-robes et commodes, tous les produits 
susmentionnés excluant les produits et services ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825690&extension=00


  1,825,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 637

  N  de la demandeo 1,825,790  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Cimo Inc., 9210 boul. Langelier, St-
Léonard, QUÉBEC H1P 2E1

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

CIMO CAFFE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot CIMO est la traduction en portugais des mots LE HAUT DE LA MONTAGNE et CAFFE est 
la traduction en italien du mot CAFÉ ;

Produits
Café, expresso, café italien moulu ou non, et ce, pour toute sorte d'infusion, filtre à café en papier, 
percolateur à café électrique, machines distributrice de grains de café et de café moulu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1825790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,224  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emile Arsenault, 1 Gilbert St, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

WEPUFFIN
Produits
(1) Cigarettes électroniques.

(2) Articles pour fumeurs, nommément pipes à eau, houkas, atomiseurs oraux pour fumer et 
cigares électroniques; cigarettes électroniques et cigares électroniques jetables; cigarettes 
électroniques et cigares électroniques rechargeables; cartouches de saveur pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques vendues remplies de propylèneglycol; cartouches pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies de glycérine végétale; 
cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le 
remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; cartouches de 
nicotine pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; atomiseurs à tabac pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques; succédanés de tabac; liquides de saveur et aromatisants 
en poudre soluble pour houkas, pipes à eau, atomiseurs oraux pour fumer et cigarettes 
électroniques ainsi que cigares électroniques; herbes à fumer, nommément herbes à base de 
plantes et d'origine végétale; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets, 
vestes, shorts, pantalons, chandails et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, bandanas et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de sport, sacs à main, sacs de transport; articles promotionnels, nommément 
aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, décalcomanies, grandes 
tasses, verres à boire, bouteilles d'eau et disques à mémoire flash; accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes en verre, papier à rouler, machines à rouler de poche, filtres à cigarettes en 
carton et/ou en verre, plateaux pour rouler, contenants de rangement en silicone, étuis à 
cigarettes, briquets, moulins à herbes, clous pour pipes à huile, clous pour pipes à huile 
électroniques; pièces et composants de cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
chalumeaux et batteries.

(3) Atomiseurs pour herbes, huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2016 en liaison avec les produits (1); 
15 juin 2016 en liaison avec les produits (3). 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=1826224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,230  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emile Arsenault, 1 Gilbert St, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEPUFFIN

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Macareux moine (Terre-Neuve-et-Labrador)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Cigarettes électroniques.

(2) Articles pour fumeurs, nommément pipes à eau, houkas, atomiseurs oraux pour fumer et 
cigares électroniques; cigarettes électroniques et cigares électroniques jetables; cigarettes 
électroniques et cigares électroniques rechargeables; cartouches de saveur pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques vendues remplies de propylèneglycol; cartouches pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies de glycérine végétale; 
cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour le 
remplissage de cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; cartouches de 
nicotine pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; atomiseurs à tabac pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques; succédanés de tabac; liquides de saveur et aromatisants 
en poudre soluble pour houkas, pipes à eau, atomiseurs oraux pour fumer et cigarettes 
électroniques ainsi que cigares électroniques; herbes à fumer, nommément herbes à base de 
plantes et d'origine végétale; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826230&extension=00
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vestes, shorts, pantalons, chandails et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, bandanas et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacoches de 
messager, sacs de sport, sacs à main, sacs de transport; articles promotionnels, nommément 
aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, décalcomanies, grandes 
tasses, verres à boire, bouteilles d'eau et disques à mémoire flash; atomiseurs pour herbes, huiles 
essentielles à usage personnel; accessoires pour fumeurs, nommément pipes en verre, papier à 
rouler, machines à rouler de poche, filtres à cigarettes en carton et/ou en verre, plateaux pour 
rouler, contenants de rangement en silicone, étuis à cigarettes, briquets, moulins à herbes, clous 
pour pipes à huile, clous pour pipes à huile électroniques; pièces et composants de cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs, chalumeaux et batteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,826,349  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Franchise Systems, LLC, 8571, Higuera 
Street, Culver City, California, 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

BUILT CUSTOM BURGERS
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4,677,188 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=1826349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,440  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., Suite 
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, 
ONTARIO M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WONDER W

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 30
(1) Emballages pour sandwichs et emballages pour tortillas.

(2) Petits pains.

(3) Bagels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (2); août 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826440&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,871  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Luose Trade Co.,Ltd, Fifth Floor, 
No.29 Zibian, Nanpu Yansha Road, Luopu 
Street, Fanyu District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROWNYEON

Produits

 Classe 21
Éponges exfoliantes pour la peau; éponges de bain; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à 
usage cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; nécessaires de toilette; pinceaux à lèvres; 
éponges de maquillage; poudriers; houppettes à poudre; blaireaux; trousses de toilette; éponges à 
toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,202  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE, 3, Place du Commerce, bureau 
501, Île des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 
1H7

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQPF ACADEMIC PARTNER P

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément brochures, livres et périodiques; documents 
pédagogiques électroniques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans 
de cours, guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément, brochures, livres, périodiques; documents imprimés 
pédagogiques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans de cours, 
guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services aux membres, nommément, administration d'un organisme réservé exclusivement 
aux planificateurs financiers dans le but d'assurer la protection et l'intérêt du public; services 
d'organisation de congrès dans le domaine de la planification financière; services de relations 
publiques.

Classe 41
(2) Services de formation continue dans le domaine de la planification financière, services 
d'enseignement de la planification financière personnelle; services de mentorat dans le domaine 
de la planification financière; établissement de critères dans le but de reconnaître plus 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827202&extension=00
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formellement les institutions universitaires ayant un programme de planification financière; 
services de promotion pour le compte de tiers de la profession de planificateur financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,203  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFICATION 
FINANCIÈRE, 3, Place du Commerce, bureau 
501, Île des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 
1H7

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUÉBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTENAIRE ACADÉMIQUE IQPF P

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

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément brochures, livres et périodiques; documents 
pédagogiques électroniques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans 
de cours, guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément, brochures, livres, périodiques; documents imprimés 
pédagogiques pour la formation de planificateur financier nommément, notes, plans de cours, 
guides d'apprentissage et activités d'apprentissage.

SERVICES

Classe 35
(1) Services aux membres, nommément, administration d'un organisme réservé exclusivement 
aux planificateurs financiers dans le but d'assurer la protection et l'intérêt du public; services 
d'organisation de congrès dans le domaine de la planification financière; services de relations 
publiques.

Classe 41
(2) Services de formation continue dans le domaine de la planification financière, services 
d'enseignement de la planification financière personnelle; services de mentorat dans le domaine 
de la planification financière; établissement de critères dans le but de reconnaître plus 
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  1,827,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 647

formellement les institutions universitaires ayant un programme de planification financière; 
services de promotion pour le compte de tiers de la profession de planificateur financier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,273  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIÑA DOÑA PAULA S.A., Avenida Colón 531, 
Mendoza, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOÑA PAULA ASTOR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DOÑA est LADY.

Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,827,286  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIAN LIN PENG, MING LI, HEWU LUO A 
PARTNERSHIP, 1083 Stonehaven Ave, 
Newmarket, ONTARIO L3X 1M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WWW.LVMAMA.CA LV MA MA

Description de l’image (Vienne)
- Ânes
- Animaux de la série III stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois LV, MA, MA est « Donkey's Mother ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lv », « Ma », « Ma ».

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Ginseng séché.

 Classe 30
(3) Sirop d'érable; miel.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées; céréales non transformées; fruits et légumes frais; ginseng frais; 
noix fraîches; semences agricoles.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827286&extension=00
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(1) Agences d'importation et d'exportation; services de gestion hôtelière; exploitation de boutiques 
de cadeaux, nommément d'une boutique de vente de vêtements, d'aliments et d'artisanat, ainsi 
que de magasins de vin; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de 
compagnies aériennes.

Classe 39
(2) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; réservation de voitures de location; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; clubs de voyage.

Classe 41
(3) Camps d'été; exploitation de camps de sport.

Classe 43
(4) Services d'hôtel et de motel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; réservation d'hôtels; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de restaurants; offre de salles de 
conférence; camps de vacances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,671  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie Boudreau, 216 Boul Barret, L'assomption, 
QUÉBEC J5W 2V7

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANÈTE JARDIN

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Publications imprimées nommément magazines portant sur le jardinage comestible. Publications 
virtuelles nommément magazines portant sur le jardinage comestible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2017 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,827,934  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural RF Life Sciences Inc., Suite 2020, 
Scotia Place Tower 1, 10060 Jasper Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL RF
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de médicaments ainsi que de suppléments alimentaires et nutritifs; vente en gros 
de médicaments ainsi que de suppléments alimentaires et nutritifs; agences d'importation et 
d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,827,949  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TMCA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 
LTDA., a legal entity, Rua Santa Mônica, 1733, 
sala 01, Cotia, São Paulo 06.715-865, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMMANEL

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

Produits

 Classe 14
Bijoux; bijoux en ambre jaune; bijoux et bijoux d'imitation, à savoir boucles d'oreilles, broches, 
colliers, chaînes, bracelets; bijoux en ivoire; bijoux en imitation d'ivoire; perles de bijouterie; perles 
de bijouterie d'imitation; bracelets de montre; insignes en métal précieux; bijoux plaqués de 
métaux précieux; imitation d'or; pierres précieuses d'imitation; pierres précieuses; pierres 
précieuses artificielles; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et semi-précieux; 
breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux en argent; montres; bijoux de cheville.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux et de bijoux d'imitation; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux 
et de bijoux d'imitation; vente au détail de housses à vêtements de voyage, de vêtements, de 
bijoux de fantaisie, de parfums, de bijoux, de montres et d'horloges ainsi que de pierres 
précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,827,964  Date de production 2017-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALU-MART L

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail en ligne. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,272  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StickTogether Products LLC, 591 2nd Street, 
Brooklyn, NY 11215, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

STICK TOGETHER
Produits

 Classe 16
(1) Affiches; autocollants; guides imprimés pour apposer des autocollants; nécessaires 
comprenant des autocollants et des guides imprimés pour apposer des autocollants.

 Classe 28
(2) Casse-tête; nécessaires de casse-tête comprenant des autocollants et des guides imprimés 
pour apposer des autocollants.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement sur mesure de nécessaires, nommément d'autocollants et de 
guides imprimés pour apposer des autocollants; logiciels de téléversement d'images pour la 
création de nécessaires, nommément d'autocollants et de guides imprimés pour apposer des 
autocollants représentant ces images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,828,323  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randy Mann Personal Real Estate 
Corporation, 201-7288 137 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 1A3

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

SOLD IN 3 OR SOLD FOR FREE
SERVICES
Services immobiliers, nommément services d'agent immobilier; services de consultation en 
immobilier, nommément en placement, en promotion et en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,828,510  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panor Corp., 125 Cabot Court, Hauppauge, NY 
11788, 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

MAXXIMA
Produits

 Classe 09
Prises de courant, plaques d'interrupteur électrique, fiches d'adaptation, minuteries, minuteries 
électroniques pour lampes et appareils, barres d'alimentation, rallonges, capteurs électroniques, 
nommément capteurs de position à DEL, capteurs optiques, blocs d'alimentation, nommément 
blocs d'alimentation pour appareils d'éclairage à DEL, adaptateurs de douille, fils électriques et 
serre-fils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 
87/377648 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,828,577  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolf Moon Publishing, Retailing And Digital 
Designs Corp., 5651 Keith Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HC3 THREE HAPPY CATS THE PURRRFECT PROVIDER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

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

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails molletonnés à 
capuchon.

(3) Vêtements tout-aller, nommément shorts, manteaux, chaussettes, vestes, chandails 
molletonnés, polos; articles chaussants de sport, nommément chaussures de course.

 Classe 34

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828577&extension=00
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(4) Papier à cigarettes.

(5) Accessoires pour fumeurs de marijuana thérapeutique, nommément bongs en verre, pipes, 
briquets, moulins, atomiseurs oraux pour fumeurs, cendriers.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; 
vente au détail et vente au détail en ligne d'accessoires pour fumeurs de marijuana thérapeutique, 
nommément de bongs en verre, de pipes, de briquets, de moulins, d'atomiseurs oraux pour 
fumeurs et de cendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,662  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ehime Prefectural Government, 4-4-2 Ichiban-
cho, Matsuyama, Ehime 790-8570, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANPEI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de caractères japonais (kanjis) dont la 
translittération est « Kanpei ». Selon le requérant, « Kanpei » est un terme inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

Produits
(1) Fruits frais.

(2) Viande en conserve, viande congelée, viande séchée, viande fumée; produits de la mer en 
conserve, produits de la mer congelés, produits de la mer séchés, produits de la mer fumés; 
légumes et fruits en conserve, légumes et fruits congelés, légumes et fruits séchés; zestes de 
fruits; fruits en conserve; fruits confits; fruits en conserve; légumes en conserve; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; légumes cuits; légumes séchés; légumes congelés; fruits 
congelés; confitures; marmelade; fruits séchés; gelées de fruits.

(3) Assaisonnements (autres que des épices); gelées de fruits [confiseries]; gâteaux; pâtisseries; 
pain et brioches; préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; sandwichs; 
préparations instantanées pour gâteaux, préparations pour crèmes-desserts instantanées, 
préparations à beignes instantanées; préparations pour gelée instantanée; thés aux fruits; 
boissons à base de thé; bonbons; biscuits secs; crèmes-desserts; sorbets; glaces alimentaires; 
crème glacée; yogourt glacé (glaces de confiserie); condiments, nommément ketchup, moutarde, 
relish, chutneys (condiments), sauce aux fruits, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, 
condiment à base de pâte de soya; vinaigre aromatisé aux fruits (sauce Ponzu).
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(4) Plantes vivantes; nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; semis; 
arbrisseaux; semis de fruits; arbrisseaux fruitiers; graines et bulbes à usage agricole.

(5) Bière non alcoolisée; bière; eau gazeuse; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes 
[boissons]; boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,828,705  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dairy Farmers of America, Inc., 10220 N. 
Ambassador Drive, Kansas City, MO 64153, 
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

SPORT SHAKE SPORTSMAN
Produits

 Classe 29
Boissons à base de produits laitiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 87
/184925 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 
2017 sous le No. 5,289,130 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,828,733  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMESCAPE
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; boîtiers pour machines à sous, 
appareils de pari et appareils de jeu électroniques, ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 5,434,117 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,566  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUGAN
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques, nommément jeux 
d'adresse; appareils de jeux vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, 
disques à va-et-vient jouets, figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et 
ballons en caoutchouc, jouets multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, 
balles de baseball, ballons de plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux 
de cartes, en l'occurrence cartes à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, 
dés et gobelets à dés; ballons de football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, 
montres jouets et armes jouets; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; jeux de cartes; 
skis, nommément skis, skis nautiques, skis de surf; planches à neige; gants de baseball; articles 
de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les chevilles et les articulations; 
épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le sport; genouillères pour le 
sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers d'escalade; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, nommément balles, bâtons, 
gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-poignets de patinage; coudières 
de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la planche à roulettes; protège-bras 
de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et décorations d'arbre de Noël (sauf 
les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques); filets à papillons; articles de pêche; 
bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,656  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin-Kyu CHOI, B-4101 (Mokdong, Trapalace 
Western Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Turning Car
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; appareils de jeux vidéo d'arcade; équipement, nommément pistolets jouets, 
armes jouets et cibles jouets, vendu comme un tout pour jouer à des jeux d'action avec cible; filets 
pour jeux de balle et de ballon; jeux d'habileté de poche non électroniques; appareils de jeux 
vidéo; jouets, nommément poupées souples, casse-tête, ballons, disques à va-et-vient jouets, 
figurines jouets qui peuvent être fixées à des crayons, balles et ballons en caoutchouc, jouets 
multiactivités pour enfants, ballons de basketball, jouets de bain, balles de baseball, ballons de 
plage, figurines jouets à collectionner, poupées, accessoires de poupée, jeux de poupées, jouets 
d'action électriques, équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, en l'occurrence cartes 
à jouer, étuis pour cartes à jouer, machines à battre les cartes, dés et gobelets à dés, ballons de 
football, jouets mécaniques, mobiles jouets, véhicules jouets, montres jouets et armes jouets; 
jouets pour animaux de compagnie; poupées; cartes à jouer; jeux de cartes; skis; planches à 
neige; gants de baseball; articles de sport, nommément supports athlétiques pour les poignets, les 
chevilles et les articulations; épaulières pour le sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour 
le sport; genouillères pour le sport; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; baudriers 
d'escalade; sacs de golf avec ou sans roulettes; balles de golf; gants de golf; équipement de golf, 
nommément balles, bâtons, gants, housses de bâton de golf; vélos jouets; trottinettes; protège-
poignets de patinage; coudières de sport pour le patinage; genouillères de sport pour faire de la 
planche à roulettes; protège-bras de sport pour le patinage; patins à roulettes jouets; ornements et 
décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les lumières d'arbre de Noël électriques; filets à 
papillons; articles de pêche; bâtons de majorette; jouets à enfourcher; jeux d'échecs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,839  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCENDANTFX CAPITAL INC., 200 Bay 
Street 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO 
M5J 2J1

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

PAYEE INTELLIGENCE
SERVICES

Classe 36
Application en ligne permettant aux consommateurs d'effectuer des transferts de fonds entre 
entreprises et des paiements à leurs créanciers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829839&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,830,056  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTIK SA, une personne morale, 253 
avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine 
Saint Denis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIZEN K

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu Pantone 
2965 C* pour le fond et blanc pour le mot KIZEN. * Pantone est une marque de commerce 
enregistrée

Produits

 Classe 01
Adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage en carton ; produits chimiques pour la 
fabrication de matières collantes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830056&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 07 octobre 2016, demande no: 16 4 305 371 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 65 No. 3324 page 669

  N  de la demandeo 1,830,084  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTIK SA, une personne morale, 253 
avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine 
Saint Denis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIZEN K

Produits

 Classe 01
Adhésifs pour utilisation dans l'industrie de l'emballage en carton ; produits chimiques pour la 
fabrication de matières collantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 octobre 2016, demande no: 16 4 305 372 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=1830084&extension=00


  1,830,180
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  N  de la demandeo 1,830,180  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAI Communications Pty Ltd, 33 Bloor Street 
East, Suite 301, Toronto, ONTARIO M4W 3H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Matériel informatique de télécommunication.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830180&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles; 
communication par téléphone mobile; communication par téléphone; téléphonie mobile; services 
de téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services d'acheminement 
et de jonction pour télécommunications; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par 
lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; services de 
téléphonie sans fil.

(2) Exploitation et offre d'un réseau de télécommunication sans fil dans un système de transport 
par métro, nommément exploitation et offre d'un réseau de téléphonie mobile dans un système de 
transport par métro.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 09 octobre 2015 sous le No. 1727023 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,830,197  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T INDIAN SPLENDOR SALAM MUMBAI INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830197&extension=00
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- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SALAM est « peace, safety, prosperity ».

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,830,200
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  N  de la demandeo 1,830,200  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tovarishchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu CHAINIY DVOR, poselok 
Oteguen Batyra, Iliyskiy rayon, Almatynskaya 
obl., 040700, KAZAKHSTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T INDIAN SPLENDOR DELHI O DELHI INDIAN SPLENDOR

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830200&extension=00
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- 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).
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis DELHI O DELHI est DELHI, MY DELHI.

Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,830,215
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  N  de la demandeo 1,830,215  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tombow Pencil Co., Ltd., 6-10-12, Toshima, 
Kita-ku, Tokyo 114-8583, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIN TONE
Produits
Articles de papeterie, nommément stylos à écrire, stylos; marqueurs, nommément crayons 
marqueurs, marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre, surligneurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 décembre 2016, demande no: 2016-145758 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=1830215&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,830,372  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Julio Montaner, c/o BC Centre for 
Excellence in HIV/AIDS, St. Paul's Hospital - 
Burrard Bldg, #667 - 1081 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

TDE
SERVICES
Recherche et tests diagnostiques relatifs au VIH/sida, aux maladies virales et aux 
immunodéficiences; services cliniques dans le diagnostic, le traitement et les soins du VIH/sida, 
des maladies virales et des immunodéficiences; services d'enseignement et de formation pour les 
professionnels de la santé concernant le VIH/sida, les maladies virales et les immunodéficiences; 
distribution de médicaments antirétroviraux aux patients porteurs du VIH ou atteints du sida.

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=1830372&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,436  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALWAYS DAILY LINERS

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

Produits

 Classe 05
Produits cataméniaux, nommément maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,536  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No.1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

LOLLI FLOPS
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries au 
chocolat, fondants à confiserie et gelées de fruits (confiseries); bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830536&extension=00


  1,830,745
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  N  de la demandeo 1,830,745  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Data Corporation, 5565 Glenridge 
Connector NE, Suite 2000, Atlanta, GA 30342, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL PFAC
SERVICES
(1) Services de traitement de données dans le domaine financier; services d'administration des 
affaires dans le domaine des services de traitement de paiements; gestion des affaires.

(2) Services financiers, nommément services de traitement d'opérations de paiement, analyses 
financières, services de règlement de factures, services de traitement d'opérations de paiement, 
nommément services de traitement d'opérations par cartes de crédit, par cartes de débit, par 
cartes bancaires, par cartes à valeur stockée, par cartes de fidélité, par carte-cadeau, par transfert 
électronique de prestations, par chèque et en ligne, de transactions mobiles et d'opérations de 
virement électronique de fonds, services de cartes de crédit et services de traitement d'opérations 
par cartes de crédit, services de cartes de débit et services de traitement d'opérations par cartes 
de débit, services de cartes bancaires, nommément services de cartes de débit ainsi que services 
de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, services de traitement d'opérations par cartes 
bancaires, nommément services de traitement de paiements, à savoir services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit et de débit, services de cartes à valeur stockée et services de 
traitement d'opérations par cartes à valeur stockée, services de traitement d'opérations par cartes-
cadeaux, services de traitement d'opérations par cartes de fidélité, à savoir traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées et services de traitement 
d'opérations par cartes de débit, services de paiement électronique, nommément traitement et 
transmission subséquente par voie électronique de données de règlement de factures provenant 
de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes 
de fidélité, de prestations électroniques, de chèques, de paiements mobiles et en ligne, ainsi que 
de virements électroniques de fonds, tous par un réseau informatique mondial, services de 
virement électronique de fonds et de règlement de comptes bancaires par un réseau informatique 
mondial, nommément services de paiement de factures en ligne, conception et mise en oeuvre de 
programmes de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes bancaires, de cartes à valeur 
stockée, de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité, services de recouvrement de créances de 
premier niveau concernant des opérations liées aux programmes de cartes de crédit; offre de 
services de soutien à la clientèle concernant des opérations par cartes de crédit, par cartes de 
débit, par cartes à valeur stockée, par cartes-cadeaux, par transfert électronique de prestations et 
par chèque, des opérations mobiles et en ligne, ainsi que des opérations de virement électronique 
de fonds et de règlement de factures, à savoir diffusion d'information financière au moyen de 
centres d'appels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830745&extension=00
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(3) Services d'opérations de paiement, à savoir connexion de terminaux de point de vente, de 
terminaux de paiement informatique et de terminaux de paiement mobile avec des réseaux 
d'associations, des commerçants et des établissements financiers par un réseau informatique 
mondial, nommément offre de connexions de télécommunication électroniques.

(4) Services de conception de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à valeur stockée, de 
cartes de fidélité et de cartes-cadeaux; services de sécurité de l'information, nommément services 
de cryptage et de segmentation en unités de données de cartes de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,830,782  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super ATV, LLC, 2753 Michigan Road, 
Madison, IN 46250, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REV1

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot REV en noir, suivi du chiffre 1 en rouge, le tout sous une arche formée par un 
indicateur de bord dont la couleur passe progressivement du noir au rouge, en partant de la 
gauche. L'aiguille au-dessus de la lettre V du mot REV est rouge et noire.

Produits

 Classe 12
Pièces de performance pour véhicules tout-terrain et véhicules utilitaires tout-terrain, nommément 
pièces d'embrayage, pièces de commande du moteur, pièces de turbo, essieux et pièces de 
suspension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2016, demande no: 87/196,
003 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=1830782&extension=00


  1,831,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 683

  N  de la demandeo 1,831,101  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLE ME IN FRIENDS
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,141  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MEN'S WEARHOUSE, INC., 6380 
Rogerdale Road, Houston, TX 77072, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN IT COMES TO CUSTOM, IT'S ALL YOU
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de 
ceintures et de foulards; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires, nommément de ceintures et de foulards.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2016, demande no: 
87225707 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=1831141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,142  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MEN'S WEARHOUSE, INC., 6380 
Rogerdale Road, Houston, TX 77072, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED BY YOU, CRAFTED BY US
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de 
ceintures et de foulards.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements; services de confection sur mesure; retouche de 
vêtements sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2016, 
demande no: 87224190 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,161  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garwood Medical Devices, LLC, 77 Goodell 
Street, Buffalo, NY 14203, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

GARWOOD MEDICAL DEVICES
Produits
Appareils de traitement par stimulation électrique, nommément pansements électriques 
programmables pour favoriser la cicatrisation des plaies chroniques, stimuler la croissance des os 
et traiter les infections articulaires périprothétiques et d'autres infections d'implants; dispositifs 
médicaux permettant à un clinicien de contrôler des paramètres de traitement et permettant à un 
clinicien de recevoir des paramètres d'exploitation, de détecter et de communiquer des données 
biométriques par télémesure, à savoir pansements électriques programmables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,170  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
P CLEARLY INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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,
774 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=1831170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,427  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUPER LUCKY CASINO INC., 530 Bush 
Street, Suite 600, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLOTS BILLIONAIRE
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87370712 
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=1831427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,621  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LiveRamp, Inc. a Delaware corporation, 667 
Mission Street, 4th Floor, San Francisco, CA 
94105, 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

IdentityLink
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la résolution d'identité de 
consommateurs en fonction de données relatives à ceux-ci à travers de multiples circuits 
commerciaux, appareils et plateformes de marketing, ainsi que par la cartographie des identifiants 
d'un consommateur connu sur des circuits, des appareils et des plateformes de marketing sur 
lesquels ce consommateur peut être trouvé, afin d'exécuter et de faciliter le marketing multicanal, 
de cibler des consommateurs particuliers à des fins de marketing, de mesurer les résultats de 
campagnes de marketing, de créer des messages de marketing personnalisés à des 
consommateurs particuliers, de monétiser les données de marketing de consommateurs et 
d'analyser des données de marketing de consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2016, demande no: 87200487 en liaison avec 
le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831621&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,643  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LABTOP
Produits

 Classe 11
Chapeau et robinet détendeur équipant des bouteilles de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 octobre 2016, demande no: 16 4 309 576 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 24 octobre 2016 sous le No. 16 4 309 576 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=1831643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,740  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VioLifestyles Inc., 26251 Fraser Hwy., 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

VIO
SERVICES
Programme de primes de voyage; programme de récompenses de magasin de détail; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; programme de récompenses associé 
à des cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points 
d'achat pour les achats admissibles; promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, d'affinité et incitatifs; services 
d'agence de voyages en ligne; services de réservation de voyages en ligne; clubs de voyage.

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=1831740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,917  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alepin Gauthier Avocats Inc., 400-3080 Boul 
Le Carrefour, Laval, QUÉBEC H7T 2R5

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

il farfallino
Traduction/translittération des caractères étrangers
Noeud papillon.

Produits

 Classe 33
Vin; vins blanc; vins rouges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831917&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,232  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EEZE
Produits
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage et 
vaporisateurs électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; 
chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques.

(2) Vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de 
liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832232&extension=00
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bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 21 octobre 2016, demande no: 31093 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,367  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351-2689 Québec inc., 189 rte du Président-
Kennedy, Scott, QUÉBEC G0S 3G0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

LA BROCHE À FOIN
Produits
(1) Articles promotionnels, nommément, chandails, T-shirts, manteaux, cotons ouatés, casquettes, 
verres à boire, verres à bière, verres à vin, verres à shooter, sous-verres, pichets, sacs de voyage 
et de sport, écussons et épinglettes.

(2) Certificats-cadeaux.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de réservation de salles de 
réception; services de divertissement, nommément, production et présentation de spectacles sous 
forme de soupers spectacles, concerts, spectacles humoristiques, spectacles musicaux et 
spectacles de chant; organisation de spectacles, nommément soupers spectacles humoristiques 
et musicaux, spectacles humoristiques, spectacles musicaux, spectacles de chants donnés par 
des tiers; exploitation d'une boîte de nuit et discothèque; organisation de mariages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2014 en liaison avec les services; 
30 juin 2014 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=1832367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,745  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Gate Seafood Co. Ltd., 3900 Viking 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKOLO
Produits

 Classe 16
(1) Livres de cuisine.

 Classe 29
(2) Ensembles d'aliments préemballés congelés composés de viande, de poisson, de produits de 
la mer, de volaille et de légumes, de pâtes alimentaires et de riz, comprenant aussi des sauces, 
nommément de la sauce au poisson, de la sauce au jus de viande, de la sauce à la viande, de la 
sauce pour pâtes alimentaires, de la sauce épicée, de la sauce barbecue, de la sauce soya, de la 
sauce à spaghettis, de la sauce tomate et des assaisonnements, prêts à cuire et à assembler 
comme repas; ensembles d'aliments préemballés congelés, en l'occurrence plats principaux à 
base de légumes, de pâtes alimentaires et de riz, comprenant aussi des sauces, nommément de 
la sauce au poisson, de la sauce au jus de viande, de la sauce à la viande, de la sauce pour pâtes 
alimentaires, de la sauce épicée, de la sauce barbecue, de la sauce soya, de la sauce à 
spaghettis, de la sauce tomate et des assaisonnements, prêts à cuire et à assembler comme 
repas; ensembles d'aliments préparés composés de viande, de poisson, de produits de la mer, de 
volaille et de légumes, de pâtes alimentaires et de riz, comprenant aussi des sauces, nommément 
de la sauce au poisson, de la sauce au jus de viande, de la sauce à la viande, de la sauce pour 
pâtes alimentaires, de la sauce épicée, de la sauce barbecue, de la sauce soya, de la sauce à 
spaghettis, de la sauce tomate et des assaisonnements, prêts à cuire et à assembler comme 
repas.

 Classe 30
(3) Sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce épicée, sauce barbecue, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tomate, préparations pour 
sauces, ketchup, moutarde, sauce à salade, mélanges d'épices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne de plats à préparer préemballés et congelés; vente en 
ligne de plats à préparer préemballés et congelés.

Classe 39
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(2) Services de livraison de repas, nommément livraison à domicile de plats à préparer 
préemballés; services de magasin en ligne offrant des services de livraison de repas, nommément 
offre de services de livraison de plats à préparer préemballés.

Classe 43
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'alimentation, des recettes, de la 
cuisine et de la préparation des aliments, nommément de la préparation de repas à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,832,954  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhidong Wang, No. 32, Nanpingpingbei First 
Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSIR

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
Colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; encres à copier; encres parfumées micro-
encapsulées d'impression flexographique; encre d'impression planographique; composés à base 
d'encre d'impression; encre d'imprimerie; encre de polycopie; encres d'imprimerie, revêtements, 
pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; encre typographique; cartouches 
d'imprimante; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; encres 
d'imprimerie thermochromatiques; cartouches à jet d'encre remplies; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; toner pour photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; colorant alimentaire; toners de 
teinture.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,123  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
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
FERRARA CANDY CO. CHI ILL

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 87415016 
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 1,833,406  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renita LLC, 712 Fifth Avenue, 7th Floor, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIO BEAUTY O

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du visage, du corps et de 
beauté, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau antivieillissement et de 
cosmétiques.

(2) Services de magasin de vente en gros et services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques de soins du visage, du corps et de beauté, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins de la peau antivieillissement et de cosmétiques; services de magasin de vente 
au détail de cosmétiques de soins du visage, du corps et de beauté, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins de la peau antivieillissement et de cosmétiques offerts au moyen 
d'applications mobiles, de la communication sans fil, de systèmes informatiques et de la télévision.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216765 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 
2016, demande no: 87216787 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5,263,992 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,412  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renita LLC, 712 Fifth Avenue, 7th Floor, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIO BEAUTY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cosmétiques de soins du visage, du corps et de 
beauté, de produits de soins de la peau, de produits de soins de la peau antivieillissement et de 
cosmétiques.

(2) Services de magasin de vente en gros et services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques de soins du visage, du corps et de beauté, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins de la peau antivieillissement et de cosmétiques; services de magasin de vente 
au détail de cosmétiques de soins du visage, du corps et de beauté, de produits de soins de la 
peau, de produits de soins de la peau antivieillissement et de cosmétiques offerts au moyen 
d'applications mobiles, de la communication sans fil, de systèmes informatiques et de la télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216781 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 
2016, demande no: 87216776 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 sous le No. 5,263,991 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833412&extension=00


  1,833,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 705

  N  de la demandeo 1,833,419  Date de production 2017-04-19
 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

WITH YOU FOR LIFE
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments et préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément insuline pour 
chiens et chats.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux à usage vétérinaire, nommément stylos à insuline pour chiens et chats; 
seringues et injecteurs à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,636  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVID LIFE SCIENCES, LLC, a Florida Limited 
Liability Company, 31932 136th Street, 
Princeton, MN 55371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIZEFIGHTER
Produits

 Classe 05
Herbicides; pesticides à usage agricole, commercial, industriel et domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87
/228,049 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2018 
sous le No. 5,371,323 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,833,859  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organic Ocean Seafood Inc., 3051 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2C2

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

PEACOCK
Produits

 Classe 29
Poissons et fruits de mer frais et congelés.

SERVICES

Classe 35
Distribution de poissons et de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1833859&extension=00


  1,833,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 708

  N  de la demandeo 1,833,874  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIRTY ORCHARD KISS
Produits

 Classe 03
(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(2) Bougies, cires fondues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,833,876  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Moteurs Importations inc., 24 rue 
Industrielle, Saint-Benoît Labre, QUEBEC G0M 
1P0

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls, pantalons, pantalons 
molletonnés, jeans, shorts, boxeurs, bermudas, robes de chambre, chemises de nuit, vestes, 
manteaux, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
imperméables, ceintures, boucles de ceinture, foulards, gants, mitaines, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur et vêtements de sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
raquettes, bottes, sandales, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, chapeaux imperméables, tuques; vêtements pour sports nautiques, 
nommément salopettes, pantalons; pantalons de neige, vestes, vestes de ski, gants, mitaines, 
chapeaux, plastrons, combinaisons pour sports nautiques, passe-montagnes, cache-cous, 
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bandanas, masques, bottes, ensembles de course, serre-poignets; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain; vêtements de protection, nommément genouillères et protège-tibias, 
protections pour le haut du torse, gants de protection, coudières, ceintures de protection lombaire 
et bottes de protection; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos et sacoches 
de messager.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et gestion de concessionnaires automobiles; vente de véhicules automobiles et de 
pièces connexes; vente de véhicules automobiles nommément de véhicules tout-terrain, de motos, 
de scooters et de cyclomoteurs; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
concessionnaires et de franchises automobiles.

Classe 36
(2) Offre d'assurance et de garanties prolongées pour véhicules automobiles neufs et d'occasion.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de véhicules automobiles.

Classe 39
(4) Crédit-bail et location de véhicules automobiles neufs et d'occasion.

Classe 40
(5) Finition, personnalisation et amélioration de l'aspect visuel ou de la performance de véhicules 
automobiles, nommément modifications du moteur, de la suspension, de l'effet de sol, de la 
direction, des roues, des pneus et de la carrosserie, de la peinture, des sièges et des garnitures 
selon les spécifications des clients pour personnaliser et améliorer l'aspect visuel ou la 
performance de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,014  Date de production 2017-04-24
 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

BUSCHHHHH
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2016, demande no: 
87218302 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 
sous le No. 5,243,080 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,834,072  Date de production 2017-04-24
 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
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

AMBIENT VIEWING EXPERIENCE
Produits

 Classe 09
Récepteurs de télévision, nommément téléviseurs, appareils de télévision, nommément écrans à 
diodes électroluminescentes [DEL], écrans ACL [écrans à cristaux liquides].

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 20 octobre 2017 sous le No. 1296015 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,447  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1844874 Ontario Inc., 4700 Jane Street, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M3N 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- Comètes, étoiles avec queue

Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 42
Conception de bijoux personnalisée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,463  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLIO ESTATE WINES INC., 5900 Ambler 
Drive Unit 7, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

DAM DARK
Produits
Bière; lager; ale; stout; ouvre-bouteilles; barils, nommément barils vendus vides, barils de bière, 
barils de lager, barils d'ale, barils de stout; tonneaux à bière; chapeaux, tee-shirts; vestes; 
casquettes de baseball; sous-verres en carton; sous-verres; verres à boire; tabliers; tire-bouchons; 
seaux à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,690  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'Tierras de Armenia' Closed Joint-Stock 
Company, 1st Blind Alley M. Khorenatsi Street, 
Building 8, Apartment A2, Yervan City, Yervan, 
ARMENIA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

GRAN KARAS
Produits

 Classe 33
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,833  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BONTA QUALITY FOOD SINCE 1957

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Petites palourdes, haricots, riz, piments, piments type Jamaïque, artichauts, poisson destiné à la 
consommation, nommément maquereaux, sardines et anchois; pois chiches, semoule de maïs, 
pois verts cassés, champignons, quinoa, semoule, huiles d'olive, olives, poisson destiné à la 
consommation, nommément calmar, thon, pieuvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834833&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,834,849  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Baimi Health Technology Limited, 9-
12011,Jiayuan Plaza.No.599,Tongxing Avenue,
Puyuan Town, Tongxiang,Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIYISHENG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI YI SHENG, mot qui n'a aucune 
signification en anglais.

Produits

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834849&extension=00
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Biberons; étuis conçus pour les instruments médicaux; gouttières occlusales; appuis pour 
prothèses dentaires; appareils de massage facial; prothèses capillaires; émetteurs de rayons 
infrarouges à usage thérapeutique; lits de massage à usage médical; biberons; appareils 
orthodontiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,835,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 719

  N  de la demandeo 1,835,307  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYMETA
SERVICES

Classe 38
Téléphonie par satellite; télévision par satellite; Internet par satellite; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine d'images ainsi que de 
messages texte et vocaux par des réseaux de communication par satellite et par téléphone ainsi 
que des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, nommément 
transmission d'images ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, satellite et téléphone; 
fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87
/263,934 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=1835307&extension=00


  1,835,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,623  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

FRESHPLUS
Produits
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835623&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,835,647  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STRADA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot STRADA est ROAD en anglais et RUE en français.

Produits

 Classe 12
Cadres de vélo et vélos sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835647&extension=00


  1,836,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 722

  N  de la demandeo 1,836,019  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, Wisconsin Rapids, WI 54494, 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

RENAISSANCE SMART START
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément cahiers pédagogiques, manuels scolaires, feuilles de travail 
et manuels dans les domaines de la lecture, de l'alphabétisation des jeunes enfants, des 
mathématiques et de l'évaluation pour les élèves de la maternelle à la 12e année et pour les 
initiatives de perfectionnement scolaire en entreprise.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation et programmes éducatifs conçus pour améliorer la compréhension de lecture, la 
fluence de lecture, les aptitudes en mathématiques et l'évaluation des aptitudes pour les études.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif contenant des logiciels non téléchargeables de lecture, 
d'alphabétisation des jeunes enfants, de mathématiques et d'évaluation utilisés dans des 
programmes logiciels pédagogiques par les éducateurs, ainsi qu'accès à du matériel pédagogique 
interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2017, demande no: 87/436404 
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=1836019&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,156  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

SURGICEL
Produits

 Classe 10
Applicateurs endoscopiques hémostatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836156&extension=00


  1,836,223
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,836,223  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tong De Limited, Palm Grove House, P.O.Box 
438, Road Town, Tortola, VG, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EACHINE C

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé EACHINE.

Produits

 Classe 28
Blocs de jeu de construction; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets; véhicules jouets 
radiocommandés; modèles réduits jouets; véhicules jouets radiocommandés; drones jouets; jeux 
de société; jouets en peluche; chariots pour sacs de golf; coussins sonores; pistolets à air 
comprimé jouets; disques volants; jouets rembourrés; maisons de poupée; poupées; 
kaléidoscopes; figurines jouets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836223&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,381  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nick & Niche Inc, 4575 Full Moon Cir, P.O. Box 
L4Z 2L5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICK &amp; NICHÉ MM

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
(1) Étuis en cuir pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(3) Papier imitation cuir; couvre-livres en cuir; agendas à jaquette en cuir.

 Classe 18
(4) Bandes de cuir; similicuir; sacs en similicuir; étuis pour clés en imitation cuir; étuis porte-clés en 
cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étiquettes en cuir; sacs en cuir et en 
similicuir; sacs en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes 
de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour harnais; 
sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; sacs de voyage en 
cuir; portefeuilles en cuir; cuir tanné; mallettes de voyage en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836381&extension=00
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 Classe 25
(5) Ceintures en similicuir; ceintures en cuir; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; sorties de bain; robes de 
chambre et sorties de bain; robes-chasubles; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; 
vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; maillots sans manches; chandails décolletés; chandails 
piqués; chemises; jupes et robes; robes de mariage; robes de cérémonie pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,424  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newport Exchange Holdings, Inc. DBA Online 
Trading Academy, 17780 Fitch, Suite 200, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONLINE TRADING ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique 
du Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un livre ouvert stylisé bleu avec, sur la page de gauche, un globe partiel au contour 
bleu dont les hémisphères nord et sud sont violets. Trois lignes courbes, chacune passant du 
jaune à l'orange et de l'orange au rouge, joignent les pages de gauche et de droite. Les mots « 
Online Trading Academy » en lettres majuscules bleues figurent directement à droite du livre 
ouvert. L'image stylisée et les mots figurent sur un arrière-plan blanc.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836424&extension=00
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Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, de 
messages, d'éléments visuels, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information 
concernant les opérations, les contrats à terme standardisés, le marché des devises, les options 
ainsi que la négociation et le placement dans le domaine immobilier au sein d'une communauté 
virtuelle ayant trait à la négociation et au placement; offre d'accès à des forums et à des bases de 
données en ligne pour le réseautage et la transmission de discussions et d'information concernant 
la négociation de tout actif et les placements connexes, y compris dans les domaines immobilier et 
financier; diffusion en continu de matériel audiovisuel par un réseau informatique mondial pour les 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne dans le domaine de la négociation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément enseignement et formation dans le domaine de l'éducation 
financière, y compris les domaines de la négociation de tout actif, de l'immobilier, des assurances, 
de la protection des biens, de la gestion de patrimoine, de la planification fiscale, de 
l'augmentation des rentes, de la planification des soins de longue durée et des assurances, de la 
gestion du crédit, de la gestion des risques associés aux portefeuilles, de la planification des 
dépenses à long terme et de l'analyse du meilleur choix entre la location et l'achat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,836,676  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 N. 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016-
2023, 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

Indexes
BW BEST WESTERN HOTELS &amp; RESORTS TRAVEL ZONE O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836676&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,748  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIA-HONG YUAN, 7 Pepperell Cres, Markham, 
ONTARIO L3R 3G9

MARQUE DE COMMERCE

PADSMORE
Produits

 Classe 07
Accessoires pour machines à commande numérique par ordinateur, nommément blocs à 
ventouses pour tenir le matériel en place.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de blocs à ventouses pour machines à commande numérique par 
ordinateur.

Classe 37
(2) Services de consultation dans les domaines de l'installation et de l'entretien de blocs à 
ventouses pour machines à commande numérique par ordinateur.

Classe 40
(3) Fabrication de blocs à ventouses pour machines à commande numérique par ordinateur; 
services de consultation dans le domaine de la fabrication sur mesure au moyen de machines à 
commande numérique par ordinateur.

Classe 42
(4) Fabrication sur mesure de blocs à ventouses pour machines à commande numérique par 
ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,779  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGMEN LANHUA FOOD CO., LTD, NO.
168, SHENGLI SOUTH ROAD, JIANGHAI 
DISTRICT, JIANGMEN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAN HUA

Description de l’image (Vienne)
- Orchidées
- 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).
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836779&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers LAN; HUA est ORCHID; FLOWER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LAN, HUA.

Produits

 Classe 30
Sauce soya; poudre de cari; assaisonnements; poivre; relishs; sauces au jus de viande; épices; 
assaisonnements; préparations pour sauces; sauce barbecue; sauce au fromage; sauce chili; 
sauce au poisson; sauce au jus de viande; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauces pour salades; vinaigre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,913  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1960803 Alberta Ltd., 62 Danfield Pl, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT' CHICKEN &amp; HOT FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux costumés
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le personnage de 
poulet est toujours rouge, orange et blanc. Son bec et son corps sont orange. Sa crête est rouge, 
et le reste est blanc. Le texte du logo est toujours rouge.

Produits

 Classe 29
(1) Poulet frit.

 Classe 30
(2) Hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836913&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,924  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tatsuuma-Honke Brewing Co., Ltd., 2-10, 
Tateishi-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 662-8510, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKUSHIKA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HAKUSHIKA est « white deer ».

Produits

 Classe 33
Saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,925  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tatsuuma-Honke Brewing Co., Ltd., 2-10, 
Tateishi-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 662-8510, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAKUSHIKA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAKUSHIKA est « white deer ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HAKUSHIKA.

Produits

 Classe 33
Saké.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1836925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,965  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA FOURMI BIONIQUE INC., 5530, Saint-
Patrick, Bureau 1109, Montréal, QUÉBEC H4E 
1A8

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

NUTBROWN
Produits
(1) mélanges de noix et fruits séchés

(2) Granola, mélanges de céréales de type granola; Produits à base de granola nommément, 
barres, bouchées et carrés de granola; barres, bouchées et carrés de mélanges de noix et fruits 
séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,054  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendall Wield, 4920 Bethesda Side Rd, 
Stouffville, ONTARIO L4A 4A1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLL FITNESS
Produits

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément bandes élastiques, poids d'exercice, balles et ballons 
d'exercice.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel.

(2) Offre d'un site Web dans le domaine de l'entraînement physique individuel; offre de vidéos en 
ligne d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation.

(4) Offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre de planification en ligne de repas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,131  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DY Corporation, (Namchon-dong), 36, 
Namdongseo-ro 362 beon-gil, Namdong-gu, 
Incheon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DY Y

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle dans la 
partie supérieure du dessin est bleu clair. Le triangle dans la partie de gauche du dessin est bleu. 
Le triangle au coin arrondi dans la partie inférieure droite du dessin et les lettres DY sont bleu 
foncé.

Produits

 Classe 07
(1) Grues; grues à flèche secondaire; grues à flèche articulée; pièces de rechange pour grues; 
pièces constituantes de grues; excavatrices; pièces de rechange pour excavatrices; pièces 
constituantes d'excavatrices; chargeuses montées sur roues; chargeuses-pelleteuses; pièces de 
rechange pour chargeuses montées sur roues; pièces de rechange pour chargeuses-pelleteuses; 
pièces constituantes de chargeuses montées sur roues; pièces constituantes de chargeuses-
pelleteuses; machines automatisées pour laver la surface extérieure d'une automobile; machines 
à laver les véhicules; pompes de flèche à béton.

 Classe 12
(2) Chariots élévateurs à fourche; pièces de rechange pour chariots élévateurs à fourche; pièces 
constituantes de chariots élévateurs à fourche; nacelles élévatrices; camions offrant une nacelle 
élévatrice; pièces constituantes de véhicules automobiles, nommément camions offrant une 
nacelle élévatrice; camions-pompes à béton; voiturettes de golf; moteurs pour véhicules terrestres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837131&extension=00
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moteurs de lève-vitre pour véhicules terrestres; moteurs d'essuie-glace pour véhicules terrestres; 
moteurs de ventilateur de refroidissement pour véhicules terrestres; moteurs de toit ouvrant pour 
véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,267  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlarmTek Security Systems of Canada Inc., 20 
36th St E, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
5S8

Représentant pour signification
JULIAN FORMAN
3179 REGENT STREET, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V7E2M7

MARQUE DE COMMERCE

AlarmTek
SERVICES

Classe 37
(1) Installation et réparation d'alarmes antivol; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentiels; installation d'avertisseurs 
d'incendie; réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie.

Classe 45
(2) Services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance d'alarmes antivol et de 
sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels; location d'avertisseurs d'incendie; 
location d'équipement pour la surveillance de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 avril 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=1837267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,350  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Russell Burrows, 4020 Varsity Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T3A 0Z6

MARQUE DE COMMERCE

TIMESYRUP
Produits

 Classe 16
Livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,353  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlexDay International Inc., 119 Spadina 
Avenue, Suite 304, Toronto, ONTARIO M5V 
2L1

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

FLEXDAY
Produits
Logiciels de gestion d'horaires de travail; logiciels de gestion de l'utilisation de bureaux et de 
locaux pour bureaux; logiciels de gestion des réservations de siège dans des locaux pour bureaux 
partagés.

SERVICES
Conception et exploitation de locaux pour bureaux partagés à l'intention des propriétaires 
d'immeubles.

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=1837353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,354  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brite Ridge Pharmaceuticals Inc., 61 Malcolm 
Road, Guelph, ONTARIO N1K 1A7

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

OTIZOLE
Produits
Onguent topique antifongique, antibactérien et anti-inflammatoire pour les oreilles des chiens et 
des chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,365  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGINATION ALIVE
Produits

 Classe 16
(1) Trousses de mélanges de conception et à modeler pour l'artisanat.

 Classe 28
(2) Composés de modelage et de conception jouets; moules jouets et extrudeuses jouets pour 
utilisation avec des composés de modelage et de conception jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837365&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,451  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sascha King, 7171/2 Queen St E, Toronto, 
ONTARIO M4M 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T.O. O

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix

Produits

 Classe 16
(1) Carnets d'adresses et agendas; signets.

 Classe 18
(2) Sacs à livres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,462  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANDALA
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1837462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,464  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited, Douglas 
Bay Complex, King Edward Road, Onchan, 
IM3 1DZ, ISLE OF MAN

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)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837464&extension=00
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 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes d'extérieur, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, chaussettes et bonneterie, pyjamas; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et articles chaussants de sport; gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes et cache-oreilles.

 Classe 28
(2) Cartes à jouer, jetons de jeu; ensembles de jetons de poker et accessoires connexes; 
équipement pour jouer au poker et à des jeux de cartes, nommément appareils à battre les cartes, 
matériel de jeu, nommément tables de poker et de jeux de cartes; jetons et dés (matériel de jeu); 
gobelets à dés; balles et ballons de sport, nommément ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de soccer, balles de golf, balles de baseball, ballons de rugby, balles de cricket et balles 
de tennis; équipement de sport, nommément gants et casques de football, tés de botté d'envoi, 
anneaux et filets de basketball, buts de soccer, tés de golf, bâtons, sacs, housses de sac, chariots 
pour sac, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, poignées de bâton de golf, supports 
à bâtons, dispositifs d'aide pour les coups roulés, tapis de pratique de coups roulés, serviettes de 
golf, parapluies de golf, bâtons de baseball, coussins de but, étuis à bâtons, masques de 
receveur, gants, mitaines, bâtons et sacs de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles de 
hockey, bâtons, sacs, balles et ballons, gants, buts, casques; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; jouets en peluche; jouets et jeux, nommément jeux de cartes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément services de casino et services de jeux de casino en 
ligne; services de divertissement, nommément tenue de parties de poker en direct; services de 
divertissement télévisé, nommément production et diffusion d'émissions de télévision; production 
et diffusion d'un jeu-questionnaire télévisé continu et de jeux de hasard se jouant dans un casino 
ainsi que d'une émission continue de téléréalité; organisation d'activités sportives et culturelles 
ayant trait aux jeux de casino, nommément de concours de jeu et de jeux-questionnaires télévisés; 
offre de jeux de cartes en ligne; organisation, production, commandite et présentation de tournois 
de poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, 
d'évènements de sport et de poker, de parties de poker et de jeux de cartes; offre de tournois de 
poker, de compétitions de poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, 
d'évènements de poker, de parties de poker et de jeux de cartes à la télévision ou en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément services de casino, services de jeux de casino en ligne et émissions de télévision, 
activités sportives et activités culturelles, nommément concours de jeu et jeux-questionnaires 
télévisés, ainsi que tournois de poker, compétitions de poker, concours de poker, parties de poker, 
jeux télévisés, évènements de poker, parties de poker et jeux de cartes; offre de publications et de 
bulletins d'information électroniques en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
services de casino, services de jeux de casino en ligne et émissions de télévision, activités 
sportives, nommément concours de jeu et jeux-questionnaires télévisés, et jeux de poker, jeux de 
cartes, tournois de poker, jeux de cartes; offre de nouvelles dans le domaine des tournois de 
poker, des compétitions de poker, des concours de poker, des parties de poker, des jeux 
télévisés, des évènements de sport et de poker, des parties de poker et des jeux de cartes par un 
réseau informatique en ligne; offre de services de consultation et de conseil dans les domaines de 
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l'organisation, de la production et de la présentation de tournois de poker, de compétitions de 
poker, de concours de poker, de parties de poker, de jeux télévisés, d'évènements de sport et de 
poker, de parties de poker et de jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,612  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 7601 Southwest 
Parkway, Austin, Texas 78735, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOADOUT
Produits

 Classe 21
Seaux, nommément seaux pour appâts et seaux à glace; seaux en plastique, nommément seaux 
pour appâts et seaux à glace; seaux de transport en plastique; seaux industriels, nommément 
seaux pour l'entreposage et le transport de filets, d'appâts et d'équipement; seaux industriels, 
nommément seaux pour laver les bateaux, les VR et les voitures; seaux tout usage, nommément 
seaux pour le bétonnage, l'excavation et la peinture; seaux de pêche; seaux de survie; seaux à 
glace; seaux pour le gibier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 87/434671 
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=1837612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,661  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liberty Paper, Inc., 5600 North Highway 169, 
Minneapolis, MN 55428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DREAMWORKS COATING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

Produits
Papier, cartons et carton doublure ondulés finis ainsi que produits faits de ces matériaux, 
nommément tableaux d'affichage et contenants finis, et papier fini pour l'empaquetage et 
l'emballage, contenant tous des enduits, à savoir des enduits protecteurs fonctionnels, et vendus 
exclusivement aux fabricants et aux emballeurs.

SERVICES
Services comprenant l'application d'enduits fonctionnels sur du papier, des cartons et du carton 
doublure ondulés ainsi que sur du papier pour l'empaquetage et l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87
/237,450 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=1837661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,696  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp., 75 Maxess Road, 
Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MRO GO
SERVICES

Classe 35
Offre de conseils sur la façon d'optimiser l'utilisation, la gestion des stocks et l'achat de fournitures 
d'entretien, de réparation et d'exploitation pour des installations industrielles; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'analyse de chaînes logistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87
/236,651 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=1837696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,766  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., 
Jingbian Zone, Maqiao Town, Haining City, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALEAD HAI LI DI A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Sea, Profit, Get ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hai Li Di ».

Produits

 Classe 23
(1) Fils de cachemire; fil de coton; fils de rayonne; soie filée; fils élastiques à usage textile; 
worsted; fil de coton; fils à repriser; fils de chanvre; fils de laine.

 Classe 24
(2) Tissu cordé; tissus non tissés; tissus en fibres de verre à usage textile; housses à mobilier en 
plastique; tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; voilage; rideaux en tissu; 
décorations murales 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=1837766&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,767  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., 
Jingbian Zone, Maqiao Town, Haining City, 
Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAILIDE

Produits

 Classe 23
Fils de cachemire; fil de coton; fils de rayonne; soie filée; fils élastiques à usage textile; worsted; fil 
de coton; fils à repriser; fils de chanvre; fils de laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,773  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu 'PARUS', ul. Zorge, 33, 
344000, Rostov-na-Donu, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER OF WARRIOR

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837773&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,837,776  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, MN 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRETCH OUT
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,789  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Earth Masters, 3096 Highway 2, Fall River, 
NOVA SCOTIA B2T 1J5

MARQUE DE COMMERCE

We Dig What You're Sayin'
SERVICES
(1) Services immobiliers.

(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; services d'excavation; aménagement de terrains.

(3) Architecture paysagère.

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=1837789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,792  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Armor All/STP Products Company, 44 Old 
Ridgebury Road, Danbury, CT 06810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOT SHIELD
Produits
Produits nettoyants pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,816  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Omar Al-Hafidh, Unit 40-4950 Albina Way, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMAR AL-HAFIDH

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Dents, dentiers
- Lèvres, bouches, langues
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque correspond à son nom, nommément Omar Al-Hafidh, en caractères 
arabes.

Produits

 Classe 16
Cartes professionnelles; feuillets publicitaires.

SERVICES

Classe 37
Exploitation d'un site Web dans le domaine de la rénovation d'habitations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837816&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,837,852  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Travis Smutt, 291 Sunset Cir, Cochrane, 
ALBERTA T4C 0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACKTREE DESIGNS BTD X

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837852&extension=00
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Mobilier sur mesure à bordure brute, nommément tables de salle à manger, tables de salon, tables 
d'extrémité, tables consoles, tables de canapé, tabourets, chaises, bureaux, plans de travail, 
manteaux de cheminée, tablettes, miroirs, bancs, lits, commodes, tables de nuit, buffets, 
vaisseliers, sculptures en bois.

SERVICES
Services de conception sur mesure de mobilier, de rénovation et de construction générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,837,858  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slycore Industries Ltd., 2585 88 St SE, 
Calgary, ALBERTA T1X 0L5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Un polygone
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles conçues pour permettre aux utilisateurs de communiquer 
avec des tiers de façon confidentielle et sécurisée.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837858&extension=00


  1,837,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 766

Services de messagerie texte cellulaire; services de courriel avec ou sans fil; services de 
radiomessagerie; services de messagerie numérique sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,863  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creekside Estate Winery Inc., 2170 Fourth 
Ave., Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED TRACTOR PREMIUM COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Rectangles

Produits

 Classe 33
(1) Vin.

(2) Cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 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=1837863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,891  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN LIGHT
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 janvier 2017, demande no: 17/4326606 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=1837891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,895  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK EDGE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 février 2017, demande no: 17/4337619 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=1837895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,923  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAXTER INTERNATIONAL INC., One Baxter 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINOMEL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément solutions de perfusion pour la thérapie nutritionnelle 
par voie intraveineuse et solutions de perfusion pour l'alimentation parentérale par voie 
intraveineuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 novembre 2016, demande no: 164317150 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=1837923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,924  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAXTER INTERNATIONAL INC., One Baxter 
Parkway, Deerfield, IL 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FINOMEL PERI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément solutions de perfusion pour la thérapie nutritionnelle 
par voie intraveineuse et solutions de perfusion pour l'alimentation parentérale par voie 
intraveineuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 novembre 2016, demande no: 164317155 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=1837924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,934  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 Haag 
(Rheintal), SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur jaune (représentée par le grisé) appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de l'appareil illustré dans le dessin.

Produits

 Classe 10
Instruments dentaires, à savoir chapes pour l'application de produits dentaires en cartouches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,949  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9269-1773 QUEBEC INC., 5 Domaine Brome, 
Lac Brome, QUEBEC J0E 1R0

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FUNDINGNATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,958  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeSHIFT Group Inc., 14 St Phillips Road, 
Toronto, ONTARIO M9P 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

LifeSHIFT
SERVICES
Offre de services d'entraînement sportif et d'encadrement personnel dans les domaines de la 
performance mentale dans les sports et de la croissance et du développement personnels dans 
les sphères de la vie personnelle, de la carrière, des relations interpersonnelles et des transitions.

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=1837958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,996  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty BioSciences LLC, 3838 Oak Lawn Ave, 
Ste. 777, Dallas, TX 75219-4543, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BIOSCIENCE
Produits
(1) Sérums de beauté, masques pour le corps, cosmétiques, crèmes contour des yeux, crèmes 
raffermissantes, sérums de soins de la peau, nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, 
hydratants pour la peau, toniques pour la peau.

(2) Rouleaux à micro-aiguilles pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,130  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GS S

Description de l’image (Vienne)
- Labyrinthes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les traits pleins 
sont rouges sur un arrière-plan blanc. Le carré central est gris.

Produits

 Classe 05
Vaccins à usage humain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838130&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 mai 2017, demande no: 3229248 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 1,838,159  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Jazeera Perfums WLL, P.O. Box 28573, Al 
Safat 13146, KUWAIT

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
AL JAZEERA PERFUMES AL-JAZEERA LAL OTOR

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Inscriptions en caractères arabes
- Jaune, or

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes « Al-Jazeera lal Otor » est « the island 
for perfumes ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838159&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Al-Jazeera lal Otor ».

Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel; eau de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: KOWEÏT en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour KOWEÏT le 27 juillet 
2008 sous le No. 70573 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,160  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Jazeera Perfums WLL, P.O. Box 28573, Al 
Safat 13146, KUWAIT

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)
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Autres motifs ornementaux
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel; eau de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: KOWEÏT en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour KOWEÏT le 08 mars 
2009 sous le No. 77650 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,162  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Qianhai Kangyun Industrial 
Development Co., Ltd., Rm.201, Building A, 
No1 Qianwan 1st Rd., Qianhai Shengang 
Cooperation Zone, Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOBI LAPIN
Produits

 Classe 30
Préparations à gâteaux; mousses au chocolat; cacao; café; essences de café; fleurs ou feuilles en 
tant que succédanés de thé; sirop doré; boissons non alcoolisées à base de thé; céréales prêtes à 
manger; thé. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,206  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMERS Administration Corporation, 900 - 100 
Adelaide St W, Toronto, ONTARIO M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMERS O

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « O » est 
formée de deux lignes courbes. La ligne courbe sur le côté gauche de la lettre « O » est orange 
(PANTONE * 158 C). Le reste de la marque de commerce est bleu (PANTONE * 654 C). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans les domaines de l'administration et de la gestion de caisses de 
retraite ainsi que de la planification, de la gestion et de la consultation en matière de finances, 
d'affaires et de placements, nommément bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, 
périodiques, exposés de principe et de position, rapports annuels, mises à jour des membres, 
présentations, formulaires et relevés.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de l'administration et de la gestion de caisses de 
retraite ainsi que de la planification, de la gestion et de la consultation en matière de finances, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838206&extension=00
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d'affaires et de placements, nommément bulletins d'information, rapports, brochures, dépliants, 
périodiques, exposés de principe et de position, rapports annuels, mises à jour des membres, 
présentations, formulaires et relevés.

SERVICES

Classe 36
Services d'administration de caisses de retraite; services d'administration et de gestion de régimes 
de retraite, nommément inscription des membres aux régimes, mise à jour des dossiers, 
évaluation actuarielle, définition des niveaux de cotisation, gestion des surplus et des pertes des 
caisses de retraite, attribution de capitaux aux caisses de retraite et évaluation du rendement des 
placements, calcul et paiement des cotisations aux régimes de retraite, gestion de la base de 
données sur les membres, gestion de centre d'appels, gestion de la formation en service à la 
clientèle et études de marché; services de planification, de gestion et de conseil en matière de 
finances, d'affaires et de placements dans le domaine des marchés publics, nommément actions 
cotées en bourse, instruments financiers dérivés et placements portant intérêt; placement de fonds 
de pension et d'autres fonds sur les marchés publics, nommément actions cotées en bourse, 
instruments financiers dérivés et placements portant intérêt; services de planification, de gestion et 
de conseil en matière de finances, d'affaires et de placement dans le domaine du capital 
d'investissement privé et des titres participatifs; placement de fonds de retraite et d'autres fonds 
dans du capital d'investissement privé et des titres participatifs directs et liés au fonds; services de 
planification, de gestion et de conseil en matière de finances, d'affaires et de placements dans le 
domaine des projets d'infrastructure; placement de caisses de retraite et d'autres fonds dans des 
projets d'infrastructure; services de planification, de gestion et de consultation en matière de 
finances, d'affaires et de placements dans le domaine de l'immobilier commercial, industriel, de 
bureau, de vente au détail, résidentiel, hôtelier et autre; placement de fonds de retraite et d'autres 
fonds dans l'immobilier commercial, industriel, de bureau, de vente au détail, résidentiel, hôtelier et 
autre; gestion de fiducies de placement immobilier; gestion d'opérations en bourse et des 
exigences de financement pour le compte d'entités apparentées dans les domaines du capital 
d'investissement privé et des titres participatifs, des projets d'infrastructure et de l'immobilier 
commercial, industriel, de bureau, de vente au détail, résidentiel, hôtelier et autre; développement 
d'actifs immobiliers, gestion d'actifs immobiliers et gestion de biens immobiliers; exploitation d'un 
site Internet ayant trait à l'administration et à la gestion d'une caisse de retraite; offre d'information 
ayant trait à une caisse de retraite, y compris l'administration de régimes et la gestion de 
placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,230  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Star Trading, Inc., 1483 West Via Plata 
Street, Long Beach, CA 90810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLDEN STAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits
Produits en conserve, nommément châtaignes d'eau en conserve, pousses de bambou en 
conserve, maïs en conserve, champignons en conserve, litchis et ananas en conserve, litchis en 
conserve dans du sirop, morceaux d'ananas en conserve dans du jus naturel, morceaux d'ananas 
en conserve dans du sirop épais, mandarines en conserve, lait de coco en conserve, loquats en 
conserve, pêches en conserve et salades de fruits en conserve; fruits dans des coupes en 
plastique; fruits en conserve et légumes en conserve; riz, nouilles chinoises et nouilles de riz; riz, 
assaisonnements et aromatisants offerts ensemble dans des emballages individuels; riz, 
assaisonnements et aromatisants offerts ensemble dans des bols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838230&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,246  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAD APPLE KUSTOMS INC., 9619 105 Ave, 
Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAD APPLE KUSTOMS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, et décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de pièces d'automobile; peinture d'automobiles et de pièces 
d'automobile; pose de film teinté et de décalcomanies personnalisées pour vitres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838246&extension=00


  1,838,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 786

Classe 40
(2) Services de soudure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 16 mai 2016 en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,838,276  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGXI RUIKE OUTDOOR TOOLS 
MANUFACTURING CO., LTD., HI-TECH 
CONCENTRATION AREAS, MINZHU NORTH 
ROAD, YULIN CITY, GUANGXI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUIKE

Produits

 Classe 08
Outils et instruments d'affûtage manuels; pelles; outils de jardinage; nécessaires de manucure; 
scies manuelles; tournevis; limes à main; cisailles; canifs; couteaux de chasse; couteaux à 
légumes; couteaux de poche; sabres; dagues; couteaux, fourchettes et cuillères; pinces; 
perceuses manuelles; couteaux en céramique; couteaux de précision; coupe-ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,277  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Round 11 Trading Inc., 704-738 Broughton St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A7

MARQUE DE COMMERCE

BOVARRO
Produits

 Classe 09
(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; 
horloges et montres; horloges et montres pour amateurs de pigeons; montres de plongée; montres 
de fantaisie; bijoux et montres; montres-bijoux; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; mouvements d'horlogerie; montres de poche; montres de sport; ressorts de montre 
et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; 
verres de montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de 
montre; pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, 
en cuir ou en plastique; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et bracelets de 
montre; montres d'extérieur; montres pour femmes.

 Classe 28
(3) Horloges et montres jouets.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
réparation de montres.

Classe 40
(2) Fabrication de montres.

Classe 45
(3) Services de veille en matière de marques de commerce.

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=1838277&extension=00


  1,838,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 789

  N  de la demandeo 1,838,283  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoyt Archery, Inc., 593 N. Wright Bros. Drive, 
Salt Lake City, UT 84116, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDWRX
Produits
Arcs à poulies, arcs recourbés, viseurs pour le tir à l'arc, carquois, stabilisateurs pour le tir à l'arc, 
supports pour le tir à l'arc, flèches, étuis d'arc, sacs à dos, carquois à porter à la taille.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/450,134 
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=1838283&extension=00


  1,838,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 790

  N  de la demandeo 1,838,286  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penda Corporation, 2344 Wisconsin Street, 
Portage, Wisconsin 53901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANGUARD PROTECTION PERFECTION

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

Produits
(1) Panneaux intérieurs en plastique pour camions et fourgons, nommément panneaux muraux et 
panneaux de plafond.

(2) Revêtements de sol en plastique pour camions et fourgons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2016, demande no: 87
/279424 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=1838286&extension=00


  1,838,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 791

  N  de la demandeo 1,838,290  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penda Corporation, 2344 Wisconsin Street, 
Portage, Wisconsin 53901, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

VANGUARD PROTECTION PERFECTION
Produits
(1) Panneaux intérieurs en plastique pour camions et fourgons, nommément panneaux muraux et 
panneaux de plafond.

(2) Revêtements de sol en plastique pour camions et fourgons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2016, demande no: 87
/243159 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=1838290&extension=00


  1,838,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 792

  N  de la demandeo 1,838,299  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Exchange Time, LLC, 1441 
Broadway, 27th Floor, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JESSICA CARLYLE
Produits

 Classe 14
Montres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838299&extension=00


  1,838,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 793

  N  de la demandeo 1,838,307  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Lab, Inc., 1725 North Brown Road, 
Lawrenceville, GA 30043, 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

NEVER MISS A MOMENT
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle offrant gratuitement des produits 
d'entretien de piscines et de spas selon certaines modalités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87
/249,412 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838307&extension=00


  1,838,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 794

  N  de la demandeo 1,838,349  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donna Laura S.R.L., Strada Provinciale 9 di 
Pievasciata, 28 Loc Vallenuova, 53019 
Castelnuovo Berardenga, Siena, ITALY

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

DONNA LAURA
Produits

 Classe 33
Vin; boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 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=1838349&extension=00


  1,838,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 795

  N  de la demandeo 1,838,464  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodo Medical, Inc., 690 Saratoga Avenue, 
Suite 100, San Jose, CA 95129, 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

SMILEKEY
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément instruments pour ajuster ou enlever des prothèses dentaires, 
instruments d'induction de chaleur, instruments de conduction de chaleur et instruments de 
radiation de chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/299,
635 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=1838464&extension=00


  1,838,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 796

  N  de la demandeo 1,838,467  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Apple Children's Centre Inc., 3605 
Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M6S 
2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN APPLE KIDS
SERVICES

Classe 45
Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838467&extension=00


  1,838,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 797

  N  de la demandeo 1,838,468  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Apple Children's Centre Inc., 3605 
Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M6S 
2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN APPLE KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 45
Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838468&extension=00


  1,838,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 798

  N  de la demandeo 1,838,469  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Apple Children's Centre Inc., 3605 
Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M6S 
2T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 45
Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838469&extension=00


  1,838,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 799

  N  de la demandeo 1,838,478  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR YOUR SOUL OUT
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément gin et vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87
/370249 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=1838478&extension=00


  1,838,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 800

  N  de la demandeo 1,838,512  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIQIANG LI, 8-1-1701, LANGWENMINGDI, 
CHENGDU ROAD, HEPING DISTRICT, 
TIANJIN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZE TIAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est CHOICE, SKY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZE, TIAN.

Produits

 Classe 30
(1) Grignotines à base de céréales; céréales prêtes à manger.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838512&extension=00


  1,838,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 801

 Classe 31
(2) Fruits frais.

 Classe 32
(3) Eau potable.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agences de 
publicité; agences d'importation-exportation; gestion hôtelière; recrutement de personnel; agences 
de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux.

Classe 36
(2) Placement de capitaux.

Classe 41
(3) Traduction; formation en informatique; services de formation linguistique.

Classe 42
(4) Consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; réalisation d'études de 
faisabilité.

Classe 43
(5) Hôtels; pensions de famille; auberges pour touristes; maisons de retraite.

Classe 45
(6) Consultation en propriété intellectuelle; services de gestion des litiges.

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



  1,838,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 802

  N  de la demandeo 1,838,513  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIQIANG LI, 8-1-1701, LANGWENMINGDI, 
CHENGDU ROAD, HEPING DISTRICT, 
TIANJIN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAN LE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en caractères étrangers est SWALLOW, 
HAPPY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YAN, LE.

Produits

 Classe 21
(1) Vaisselle.

 Classe 29
(2) Viande.

 Classe 30
(3) Café; grignotines à base de céréales; céréales prêtes à manger; épices.

 Classe 31
(4) Fruits frais; légumes frais.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838513&extension=00


  1,838,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 803

(5) Eau potable.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; promotion des ventes 
pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; agences 
d'importation-exportation; gestion hôtelière.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Hôtels; pensions de famille; services de cantine; cafés; auberges pour touristes; maisons de 
retraite; cafétérias; camps de vacances.

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



  1,838,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 804

  N  de la demandeo 1,838,525  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD., 15
/F., 198 CHANGJIANG ROAD, NANJING 
CITY, JIANGSU PROVINCE, 210018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
120VRX

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Couteaux de faucheuses; tondeuses à gazon; herses; moteurs pour la production d'électricité; 
scies à chaîne; génératrices; pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs 
d'air; chasse-neige; nettoyeurs à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838525&extension=00


  1,838,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 805

  N  de la demandeo 1,838,526  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD., 15
/F., 198 CHANGJIANG ROAD, NANJING 
CITY, JIANGSU PROVINCE, 210018, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEROTEC M

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- 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 07
Couteaux de faucheuses; tondeuses à gazon; herses; moteurs pour la production d'électricité; 
scies à chaîne; génératrices; pompes comme pièces de machine et de moteur; compresseurs 
d'air; chasse-neige; nettoyeurs à haute pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838526&extension=00


  1,838,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 806

  N  de la demandeo 1,838,528  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grow like Topsy Pty Ltd, 362 Gardeners Rd 
ROSEBERY, NSW, 2018, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW LIKE TOPSY
Produits

 Classe 20
(1) Portemanteaux, porte-chapeaux, supports à vêtements, porte-parapluies, supports à livres, 
présentoirs, présentoirs à costumes, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, armoires (mobilier), coffres.

 Classe 28
(2) Mobilier jouet, jouets (articles de jeu) pour mesurer et enregistrer la taille des enfants, 
structures de jeu intérieures pour enfants, jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 décembre 2016, demande no: 1812102 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=1838528&extension=00


  1,838,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 807

  N  de la demandeo 1,838,529  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Zhenshang Technology Co.,Ltd, 
Room 201, Block A, No.1, Qianwan Road 1, , 
Qianhai Shenzhen-Hong Kong cooperation 
zone, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
CHANG XIAOJIE UDF-HUZEZL
505 APPLE CREEK BOULEVARD,UNIT 4, C
/O UDF-HUZEZL, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R5B1

MARQUE DE COMMERCE

Tripsky
Produits

 Classe 09
Alarmes antivol électriques et électroniques; coupleurs acoustiques; enceintes pour haut-parleurs; 
haut-parleurs; claviers d'ordinateur; projecteurs de cinéma; unités centrales de traitement; 
balances romaines; fiches et prises électriques; indicateurs de température; alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 15 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=1838529&extension=00


  1,838,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 808

  N  de la demandeo 1,838,539  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Software Corporation, Suite 1600 - 
1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE REACH
Produits
Logiciels dans le domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des 
lecteurs autocryptés; logiciels préinstallés dans des appareils mobiles personnels pour la 
protection des données par l'activation automatique de politiques et de procédures de protection 
renforcée des données; logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques, 
nommément disques et EPROM, ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques.

SERVICES
Installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des technologies de l'information pour les appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi et la gestion d'information sur les appareils mobiles, les utilisateurs, 
l'installation et la configuration et l'installation du système ainsi que le déploiement de logiciels et 
les mises à niveau de logiciel pour les appareils mobiles localement ou à distance; installation, 
implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des lecteurs autocryptés; 
installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels préinstallés sur 
des appareils mobiles personnels pour la protection de données par l'activation de l'application 
automatique de politiques et de procédures de protection de données; services de surveillance et 
de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques perdus ou volés, nommément services de surveillance dans le cadre 
desquels l'équipement de télécommunication est maintenu afin de recevoir des signaux 
téléphoniques provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques programmés avec des 
logiciels conçus pour communiquer avec le centre de services de surveillance régulièrement ou en 
cas de vol ou de perte d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, 
de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838539&extension=00


  1,838,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 809

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



  1,838,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 810

  N  de la demandeo 1,838,540  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Software Corporation, Suite 1600 - 
1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE CONTROL
Produits
Logiciels dans le domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des 
lecteurs autocryptés; logiciels préinstallés dans des appareils mobiles personnels pour la 
protection des données par l'activation automatique de politiques et de procédures de protection 
renforcée des données; logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques, 
nommément disques et EPROM, ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques.

SERVICES
Installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des technologies de l'information pour les appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi et la gestion d'information sur les appareils mobiles, les utilisateurs, 
l'installation et la configuration et l'installation du système ainsi que le déploiement de logiciels et 
les mises à niveau de logiciel pour les appareils mobiles localement ou à distance; installation, 
implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des lecteurs autocryptés; 
installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels préinstallés sur 
des appareils mobiles personnels pour la protection de données par l'activation de l'application 
automatique de politiques et de procédures de protection de données; services de surveillance et 
de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques perdus ou volés, nommément services de surveillance dans le cadre 
desquels l'équipement de télécommunication est maintenu afin de recevoir des signaux 
téléphoniques provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques programmés avec des 
logiciels conçus pour communiquer avec le centre de services de surveillance régulièrement ou en 
cas de vol ou de perte d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, 
de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838540&extension=00


  1,838,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 811

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



  1,838,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 812

  N  de la demandeo 1,838,541  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Software Corporation, Suite 1600 - 
1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE VISIBILITY
Produits
Logiciels dans le domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des 
lecteurs autocryptés; logiciels préinstallés dans des appareils mobiles personnels pour la 
protection des données par l'activation automatique de politiques et de procédures de protection 
renforcée des données; logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques, 
nommément disques et EPROM, ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques.

SERVICES
Installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des technologies de l'information pour les appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi et la gestion d'information sur les appareils mobiles, les utilisateurs, 
l'installation et la configuration et l'installation du système ainsi que le déploiement de logiciels et 
les mises à niveau de logiciel pour les appareils mobiles localement ou à distance; installation, 
implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des lecteurs autocryptés; 
installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels préinstallés sur 
des appareils mobiles personnels pour la protection de données par l'activation de l'application 
automatique de politiques et de procédures de protection de données; services de surveillance et 
de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques perdus ou volés, nommément services de surveillance dans le cadre 
desquels l'équipement de télécommunication est maintenu afin de recevoir des signaux 
téléphoniques provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques programmés avec des 
logiciels conçus pour communiquer avec le centre de services de surveillance régulièrement ou en 
cas de vol ou de perte d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, 
de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838541&extension=00


  1,838,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 813

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



  1,838,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 814

  N  de la demandeo 1,838,542  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute Software Corporation, Suite 1600 - 
1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE RESILIENCE
Produits
Logiciels dans le domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des 
lecteurs autocryptés; logiciels préinstallés dans des appareils mobiles personnels pour la 
protection des données par l'activation automatique de politiques et de procédures de protection 
renforcée des données; logiciels et équipement de sécurité pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres appareils informatiques, 
nommément disques et EPROM, ainsi que guides d'utilisation de systèmes de sécurité pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, téléphones mobiles et autres 
appareils informatiques.

SERVICES
Installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation 
dans le domaine des technologies de l'information pour les appareils mobiles, nommément 
logiciels pour le suivi et la gestion d'information sur les appareils mobiles, les utilisateurs, 
l'installation et la configuration et l'installation du système ainsi que le déploiement de logiciels et 
les mises à niveau de logiciel pour les appareils mobiles localement ou à distance; installation, 
implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la production de codes d'accès de sécurité pour accéder à des lecteurs autocryptés; 
installation, implémentation ainsi que soutien et maintenance continus de logiciels préinstallés sur 
des appareils mobiles personnels pour la protection de données par l'activation de l'application 
automatique de politiques et de procédures de protection de données; services de surveillance et 
de repérage d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de 
téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques ainsi que de localisation d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, de téléphones mobiles et d'autres 
appareils informatiques perdus ou volés, nommément services de surveillance dans le cadre 
desquels l'équipement de télécommunication est maintenu afin de recevoir des signaux 
téléphoniques provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques programmés avec des 
logiciels conçus pour communiquer avec le centre de services de surveillance régulièrement ou en 
cas de vol ou de perte d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques personnels, 
de téléphones mobiles et d'autres appareils informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838542&extension=00


  1,838,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 815

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



  1,838,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 816

  N  de la demandeo 1,838,550  Date de production 2017-05-19
 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

SURDEFTO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362775 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=1838550&extension=00


  1,838,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 817

  N  de la demandeo 1,838,551  Date de production 2017-05-19
 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

JAMULTRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362773 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=1838551&extension=00


  1,838,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 818

  N  de la demandeo 1,838,560  Date de production 2017-05-19
 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

LANGDON SLIM
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vestes; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2016, demande no: 87
/247,869 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=1838560&extension=00


  1,838,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 819

  N  de la demandeo 1,838,571  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1675119 Ontario Inc., 653 Wilton Grove Road, 
London, ONTARIO N6N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY JACKS MAGIC BEANS
Produits

 Classe 28
Jeux de poches, à savoir articles de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838571&extension=00


  1,838,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 820

  N  de la demandeo 1,838,579  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLSEATING CORPORATION, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3

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

L1
Produits
Mobilier, nommément chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838579&extension=00


  1,838,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 821

  N  de la demandeo 1,838,582  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEXANS, Société Anonyme, 8 rue du Général 
Foy, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERGIG
Produits

 Classe 09
Appareils IP de connexion, d'alimentation et de commande par câbles en fibres et en cuivre, 
nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation sans coupure, convertisseurs 
analogiques-numériques, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance et serveurs Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838582&extension=00


  1,838,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 822

  N  de la demandeo 1,838,602  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGA Brands, Inc., 4505 Hickmore, Montreal, 
QUEBEC H4T 1K4

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD THEM UP
Produits

 Classe 28
(1) Jouets, nommément blocs de jeu de construction vendus séparément, jouets à tirer, jouets 
musicaux, tables d'activités vendus avec des jouets de construction, jouets de construction vendus 
comme un tout avec des contenants dont les couvercles sont utilisés pour monter des 
constructions avec les jouets vendus avec ceux-ci; jouets à enfourcher.

(2) Jouets, nommément jouets de construction, blocs de jeu de construction et pièces 
d'assemblage connexes, blocs de jeu de construction vendus en ensembles composés d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : plaques de base, figurines jouets, casque de construction jouet, 
casque de pompier jouet, maisonnette jouet, autos et camions jouets miniatures, socles de fixation 
pour modèles construits, ainsi que leurs pièces, jouets de construction, ensembles de jeux de 
construction et mallettes de transport ou boîtes de rangement vendus comme un tout, étuis pour 
figurines d'action, jouets de construction et accessoires connexes, blocs de jeu de construction, 
figurines jouets, animaux jouets, véhicules jouets, bâtiments jouets, robots jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 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=1838602&extension=00


  1,838,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 823

  N  de la demandeo 1,838,607  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technical Chemical Company, 3327 Pipeline 
Road, P.O. Box 139, Cleburne, TX 76033, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-TACH

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les 
balances et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 01
Additif chimique, nommément stabilisateur d'huile haute performance pour utilisation avec des 
huiles à moteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2016, demande no: 87
/276,188 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=1838607&extension=00


  1,838,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 824

  N  de la demandeo 1,838,608  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guild Technologies Inc., 55 Bremner Blvd., 
Unit 5050, Toronto, ONTARIO M5J 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUMPTRUCKIT

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Logiciels d'application pour le suivi en temps réel de l'approvisionnement en camions à benne 
auprès de fournisseurs grâce à l'utilisation de services de localisation par GPS pour effectuer des 
tâches à l'aide de camions à benne, ce qui permet aux utilisateurs de modifier des commandes 
d'approvisionnement en temps réel, et pour l'élimination de saletés et de déchets à des endroits 
précis à l'aide de camions à benne à la suite de tâches réalisées à l'aide de camions à benne.

SERVICES
Offre d'un marché en ligne pour l'approvisionnement en camions à benne pour effectuer des 
tâches à l'aide de camions à benne par la mise en relation de propriétaires de camions à benne et 
d'utilisateurs de services de camions à benne.

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=1838608&extension=00


  1,838,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 825

  N  de la demandeo 1,838,621  Date de production 2017-05-19
 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

JUMULTRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
maladies oncologiques, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments 
anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; vaccins pour les 
humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2017, demande no: 87
/362771 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=1838621&extension=00


  1,838,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 826

  N  de la demandeo 1,838,624  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELENA INVESTMENTS LTD., 1000-13920 
Yellowhead Trail NW, Edmonton, ALBERTA 
T5L 3C2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
1201 SCOTIA 2 TOWER, 10060 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPS BOXING STUDIO
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CHAMPS, BOXING et STUDIO en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Gants de boxe; bandages de boxe; articles vestimentaires de sport; bouteilles d'eau.

SERVICES
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; entraînement 
physique; services d'entraînement physique individuel; création de programmes d'entraînement 
physique.

(2) Organisation de combats de boxe; divertissement, à savoir combats de boxe.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur des cours d'entraînement physique et 
l'entraînement physique; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838624&extension=00


  1,838,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 827

  N  de la demandeo 1,838,630  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genworth Financial Mortgage Insurance 
Company Canada, 2060 Winston Park Drive, 
Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H 5R7

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE POWERED, DATA DRIVEN
SERVICES
Services d'assurance hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838630&extension=00


  1,838,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 828

  N  de la demandeo 1,838,633  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CREDIT COMPLETE
SERVICES

Classe 36
Gestion des risques financiers; services d'assurance, nommément souscription, émission et 
administration d'assurance des risques spéciaux et des risques politiques; services d'assurance, 
nommément souscription en matière de structures de risques délimités; assurance crédit 
commercial; gestion du risque de crédit.

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=1838633&extension=00


  1,838,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 829

  N  de la demandeo 1,838,670  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Notionlab Software Inc, 2897 West 15th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
3A1

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

CADBORO
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 41
(1) Rédaction de manuels pédagogiques; analyse des résultats et des données d'examens 
pédagogiques pour des tiers.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.

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=1838670&extension=00


  1,838,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 830

  N  de la demandeo 1,838,697  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Be the Love Global Society, 5516 51st Street , 
P.O. Box PO Box 3212, Fort Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V0C 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; colliers.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; tuques; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits (1); 2014 en liaison avec les 
produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838697&extension=00


  1,838,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 831

  N  de la demandeo 1,838,698  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vinothan Gunasingham, 2225 Eglinton Ave E , 
Apt 314, Scarborough, ONTARIO M1K 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Thumb Mill
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838698&extension=00


  1,838,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 832

  N  de la demandeo 1,838,699  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
arpad iakab, 2351 Arnold Cres, Burlington, 
ONTARIO L7P 4J1

MARQUE DE COMMERCE

easy2rv
Produits

 Classe 20
Mobilier de camping.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de mobilier.

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=1838699&extension=00


  1,838,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 833

  N  de la demandeo 1,838,707  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yinzhuo Industrial Co., Ltd., B#2/F, 
Blk. B, Taisong Industrial Park, Dalang St., 
Longhua New Dist., Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ruches, alvéoles de rayons de cire

Produits

 Classe 09
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; récepteurs audio et 
vidéo; mélangeurs audio; disques compacts vierges; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; 
souris d'ordinateur; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; écouteurs; batteries 
d'accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; casques d'écoute; casques 
d'écoute; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
microphones; tapis de souris; cartes d'interface réseau; podomètres; réflecteurs pour feux de 
circulation; haut-parleurs d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838707&extension=00


  1,838,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 834

  N  de la demandeo 1,838,709  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Blaker, 275 Westcott St, Peterborough, 
ONTARIO K9J 2G9

MARQUE DE COMMERCE

Wild Nation
Produits

 Classe 22
Tentes; tentes de camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838709&extension=00


  1,838,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 835

  N  de la demandeo 1,838,715  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Yongliansheng Hardware Plastic 
Co., Ltd., Plant C,1/F,Plant B,No.4,Dongfang 
Avenue, Songgang Subdistrict,Bao'an District, 
Shenzhen, 518805, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y J

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 06
Coffrets-caisses en métal; accessoires en métal pour mobilier; anneaux porte-clés en métal 
commun; boîtes aux lettres en métal; espagnolettes métalliques pour fenêtres à la française; 
matériaux de renforcement en métal pour la construction; câbles d'élévateur non électriques; 
raccords de tuyau en métal; panneaux en métal; objets d'art en métal commun.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838715&extension=00


  1,838,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 836

  N  de la demandeo 1,838,803  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

UV LIGHT
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=1838803&extension=00


  1,838,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 837

  N  de la demandeo 1,838,819  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winco Education Inc., 3631 No. 3 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

WINCO
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de l'anglais langue seconde; services éducatifs, nommément 
offre de cours de groupe d'enrichissement; administration d'un établissement d'enseignement 
primaire; tutorat; camps d'été; camps de printemps; camps d'anglais langue seconde.

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=1838819&extension=00


  1,838,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 838

  N  de la demandeo 1,838,830  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.K. Designs Inc., 535 5th Avenue, 18th Floor, 
New York, NY 10017, 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
MAGNIFICENCE MAGNIFY YOUR LOVE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 14
Bijoux comprenant des pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87453432 
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=1838830&extension=00


  1,838,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 839

  N  de la demandeo 1,838,894  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Sweeteners, Inc., 14141 
Southwest Freeway, Suite 160, Sugar Land, 
TX 77478, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKEDADDLES
Produits
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2017, demande no: 87/458,192 
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=1838894&extension=00


  1,838,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 840

  N  de la demandeo 1,838,914  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AD-N-ART INC, 5760 Av Andover, Mont-Royal, 
QUEBEC H4T 1H4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 21
(1) Contenants à boissons; verrerie pour boissons; contenants pour aliments; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons.

(2) Contenants pour boissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838914&extension=00


  1,838,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 841

  N  de la demandeo 1,838,942  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toys to Inspire Ltd., 125 Birett Dr, Burlington, 
ONTARIO L7L 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYNPLAY
Produits

 Classe 14
(1) Perles de fantaisie pour la confection de bijoux.

 Classe 16
(2) Papier couché; papier à dessin; tampons encreurs; dentelle en papier; papier stencil.

 Classe 20
(3) Mobilier scolaire.

 Classe 26
(4) Perles de fantaisie pour l'artisanat; tissu de dentelle; dentelles et broderie.

 Classe 28
(5) Jouets de bain; jeux de construction; jouets éducatifs; casse-tête à manipuler; jouets pour le 
sable; blocs jouets; blocs de jeu de construction emboîtables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,950  Date de production 2017-05-23
 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
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

TYLENOL EXPRESS RELIEF
Produits

 Classe 05
Préparations analgésiques; préparations contre les allergies, les problèmes de sinus, le rhume et 
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=1838950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,952  Date de production 2017-05-23
 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
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

TYLENOL ULTRAFAST
Produits

 Classe 05
Préparations analgésiques; préparations contre les allergies, les problèmes de sinus, le rhume et 
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=1838952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,953  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSHIONGUARD
Produits

 Classe 18
(1) Parasols de patio.

 Classe 20
(2) Coussins.

 Classe 24
(3) Housses de mobilier de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838953&extension=00


  1,838,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 845

  N  de la demandeo 1,838,957  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MIK CUPIAL, 2269 Robinson St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4T 2R1

MARQUE DE COMMERCE

Prairie Jane
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles végétales.

 Classe 04
(2) Essence pour briquets.

 Classe 05
(3) Imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; marijuana médicinale pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cigarettes sans tabac pour le traitement du sevrage tabagique.

 Classe 07
(4) Confectionneuses de cigarettes; centrifugeuses.

 Classe 09
(5) Chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries de cigarette électronique.

 Classe 10
(6) Vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 29
(7) Légumes en bocal; légumes séchés; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

 Classe 30
(8) Bonbons; biscuits.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; légumes frais biologiques; semences de légumes.

 Classe 32
(10) Boissons au jus avec antioxydants; jus de fruits concentrés; boissons au jus de légumes; jus 
de légumes.

 Classe 34
(11) Cahiers de papier à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à 
cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838957&extension=00
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cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; bouts de cigarette; tubes à 
cigarettes; cigarettes; cannabis séché; marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes 
électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; bouts filtres pour 
cigarettes; cigarettes à bout filtre; fume-cigares et fume-cigarettes en métal précieux; fume-
cigarettes en métal précieux; tubes à gaz liquéfié pour allume-cigarettes; liquide pour cigarettes 
électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; machines permettant aux fumeurs 
de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cartons d'allumettes; boîtes 
d'allumettes; porte-allumettes; porte-allumettes en métal précieux; allumettes; embouts pour fume-
cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche pour rouler ses 
propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; cigarettes sans fumée 
(atomiseurs); tabac, cigares et cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,838,962  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9341-8929 Québec Inc, 209 rue Paul Mainguy, 
Blainville, QUEBEC J7C 5P7

MARQUE DE COMMERCE

Turn ideas into Profit
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838962&extension=00


  1,838,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 848

  N  de la demandeo 1,838,970  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

928735 Ontario Limited, 155 Rowntree Dairy 
Road Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 6E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE-COMFORT
Produits

 Classe 24
Couvre-matelas, protège-oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838970&extension=00
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COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 849

  N  de la demandeo 1,839,025  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEWLETT PACKARD PATHFINDER
SERVICES

Classe 35
Présentation et promotion d'entreprises de technologie en démarrage auprès d'organisations pour 
accélérer et étendre l'adoption de nouvelles technologies dans les domaines de l'informatique, du 
matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,099  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARWATER CLINICAL LIMITED, 1306 
Wellington St. W., Suite 501, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 3B2

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

THINK OUTSIDE OF THE BOOTH
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'un audiomètre logiciel sur des appareils 
informatiques mobiles; logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'un audiomètre logiciel sur un 
ordinateur tablette mobile; application logicielle pour utilisation avec des appareils informatiques 
mobiles afin d'offrir un audiomètre logiciel; application logicielle pour utilisation avec un ordinateur 
tablette mobile afin d'offrir un audiomètre logiciel; audiomètre logiciel portatif sur un appareil 
informatique mobile; audiomètre logiciel portatif sur un ordinateur tablette mobile; casques 
d'écoute étalonnés pour utilisation avec un audiomètre logiciel; logiciels pour l'examen 
diagnostique de l'audition au moyen d'appareils informatiques mobiles; logiciels pour l'examen 
diagnostique de l'audition au moyen d'un ordinateur tablette.

SERVICES
Développement et vente de logiciels pour l'examen diagnostique de l'audition au moyen 
d'appareils informatiques mobiles; développement et vente de logiciels pour l'examen 
diagnostique de l'audition au moyen d'un ordinateur tablette; conception et développement de 
logiciels pour l'offre d'un audiomètre logiciel sur des appareils informatiques mobiles; conception et 
développement de logiciels pour l'offre d'un audiomètre logiciel sur un ordinateur tablette mobile; 
formation sur place et sur le Web pour aider les professionnels à effectuer des examens 
diagnostiques de l'audition au moyen d'appareils informatiques mobiles; formation sur place et sur 
le Web pour aider les professionnels à effectuer des examens diagnostiques de l'audition au 
moyen d'un ordinateur tablette mobile.

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=1839099&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,133  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE CIVILE CHATEAU BEYCHEVELLE, 
société civile, CHATEAU BEYCHEVELLE, 
33250 SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU BEYCHEVELLE
Produits

 Classe 33
(1) Vins

(2) Vins d'appellation d'origine protégée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les produits (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
février 2016 sous le No. 4251883 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=1839133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,175  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BLACK BOMB ALWAYS BE YOURSELF SKIN RECOVERY PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Maquillage; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage; essences de fleurs pour la fabrication de 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; sérums de beauté; écrans solaires; dépilatoires; produits décolorants pour les 
cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouches non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir rouges à joues; fards à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; 
antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de rinçage pour vêtements; 
détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839175&extension=00
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baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions 
après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; gels de 
blanchiment des dents; crèmes pour la peau non médicamenteuses; mascara; dissolvant à vernis 
à ongles; produits capillaires à onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; 
sels de bain à usage autre que médical; laits solaires cosmétiques; écrans solaires en crème; 
huiles solaires cosmétiques; produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante 
pour la peau; laits démaquillants; crèmes démaquillantes; masques de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 854

  N  de la demandeo 1,839,191  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West End Athletic Club Inc., 283 Bering 
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 3A5

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

GET FIT NOT HIT
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une installation sportive, nommément d'un studio d'entraînement physique et d'arts 
du spectacle.

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=1839191&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,192  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bakhit Adilova-Seitova, 3107-65 St Mary St, 
Toronto, ONTARIO M5S 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Top 6 in the 6ix
SERVICES
Offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services d'autres 
entreprises et de particuliers.

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=1839192&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,194  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Longbo Watches Co., Ltd, 5th Fl., 
Bldg. B, Xichenglongqiukou, Industrial Park, 
Xixiang, Baoan Dist., Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEIBIN

Produits

 Classe 14
Boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal précieux; bracelets; horloges; horloges et 
montres; platine; boîtiers de montre; chaînes de montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839194&extension=00
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COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 857

  N  de la demandeo 1,839,200  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Elighting Technology Co., Ltd, 17H 
Haixia Pavilion, Haizhu City No. 8 Chuangye 
Road, Nanshan District Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRUNTECH A

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 28
Appareils de jeux vidéo pour la maison; ceintures de natation; cerfs-volants; tables de soccer de 
table; appareils de jeu; horloges et montres jouets; jouets éducatifs; voitures jouets; modèles 
réduits jouets; blocs jouets; jouets de construction; toupies; oursons en peluche; jeux d'échecs; 
cartes à jouer; raquette de tennis ou de badminton; rameurs; planches de surf; ceintures de 
natation; ornements de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839200&extension=00


  1,839,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 858

  N  de la demandeo 1,839,201  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wenterson E-commerce Co., Ltd., 
Room 503, Floor 4, Guohuitong Trade Center, 
Xixiang Huangtian, Bao'an District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINPIE
Produits

 Classe 09
Enceintes pour haut-parleurs; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 
objectifs; étuis pour appareils photo et caméras; étuis ordinateurs; étuis pour téléphones mobiles; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; ordinateurs et 
matériel informatique; housses pour ordinateurs tablettes; câbles de données; câbles et fils 
électriques; sonnettes de porte électriques; fils électriques; fiches et prises électriques; 
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; casques d'écoute; haut-
parleurs; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; cuillères à mesurer; 
tapis de souris; casques d'écoute pour la musique; supports photographiques; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; balances avec analyseurs de masse corporelle; 
téléphones intelligents; piles solaires; récepteurs stéréo; chargeurs USB; téléphones voix sur IP; 
souris sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,202  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Batie Technology Co., Ltd., Rm. 
303, Blk. 68, Shayuanpu, Minzhi Ave., Minzhi 
St., Longhua New Dist., Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DiKaou
Produits

 Classe 09
(1) Thermomètres d'aquarium; enceintes pour haut-parleurs; trépieds pour appareils photo et 
caméras; chargeurs pour cigarettes électroniques; appareils photo et caméras numériques; 
écouteurs et casques d'écoute; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
lunettes de sport; casques d'écoute; batteries d'allumage; thermomètres à infrarouge; 
microphones; radios portatives; récepteurs radio; projecteurs de diapositives; téléphones 
intelligents; bagues intelligentes; montres intelligentes; supports pour téléphones mobiles; 
supports pour ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs personnels; jouets érotiques.

 Classe 11
(3) Humidificateurs; fontaines décoratives; lampes solaires; fontaines.

 Classe 14
(4) Bracelets; chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839202&extension=00


  1,839,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 860

  N  de la demandeo 1,839,245  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, 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)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs; casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Bracelets en caoutchouc ou en silicone.

 Classe 18
(3) Fourre-tout; parapluies; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de 
transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport; sacs à main; sacs 
court-séjour; valises court-séjour; sacs à bandoulière; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs 
de voyage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839245&extension=00


  1,839,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 861

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,774 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,252 en liaison avec 
les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 862

  N  de la demandeo 1,839,261  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASRI INTERNATIONAL INC., 500, BOUL. 
LEBEAU, MONTREAL, QUEBEC H4N 1R5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

SIR EDWARDS
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements pour hommes.

SERVICES

Classe 35
Vente et distribution en ligne de sous-vêtements pour hommes.

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=1839261&extension=00


  1,839,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 863

  N  de la demandeo 1,839,266  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

HONEY MAID
Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839266&extension=00


  1,839,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 864

  N  de la demandeo 1,839,317  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimadzu Scientific Instruments, Incorporated, 
a legal entity, 7102 Riverwood Drive, 
Columbia, MD 21046, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOST TRUSTED NAME IN LC
Produits

 Classe 09
Chromatographes; chromatographes en phase liquide; chromatographes en phase liquide et 
spectromètres de masse; chromatographes capillaires en phase liquide.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation, de réparation et d'entretien de chromatographes, de chromatographes en 
phase liquide, de chromatographes en phase liquide et de spectromètres de masse ainsi que de 
chromatographes capillaires en phase liquide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2017, demande no: 87/456,981 
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=1839317&extension=00


  1,839,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 865

  N  de la demandeo 1,839,319  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JWC Environmental, LLC, 2600 S. Garnsey 
Street, Santa Ana, CA 92707, 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

FRC
Produits

 Classe 11
Appareils de traitement de l'eau, nommément appareils de clarification et d'épaississement pour le 
traitement de liquides, à savoir de l'eau, des eaux usées et de l'eau industrielle; ensembles de 
traitement d'eau pour l'aération et la circulation de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839319&extension=00


  1,839,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 866

  N  de la demandeo 1,839,375  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2026533 Alberta Ltd., 5925 3 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2H 1K3

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

LASHERA
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; 
teinture à cils; maquillage; démaquillant.

(2) Faux cils et rallonges de cils; gels et sérums de beauté; gels et sérums non médicamenteux 
avec antioxydants pour le visage et le contour des yeux; traceurs pour les yeux; mascara; produits 
de soins des lèvres, nommément baumes, crèmes, apprêts, exfoliants, brillants à lèvres et 
traceurs; trousses de cosmétiques; pierres et plaques pour l'application de maquillage; liquides et 
gels pour enlever l'adhésif pour les faux cils.

 Classe 05
(3) Rubans adhésifs à usage médical.

 Classe 08
(4) Recourbe-cils; recourbe-cils.

(5) Séparateurs de cils; pinces à épiler.

 Classe 11
(6) Ventilateurs et applicateurs motorisés à batterie pour la pose de cils et l'application de 
cosmétiques.

 Classe 14
(7) Bijoux pour les cils.

 Classe 20
(8) Miroirs à main; têtes de mannequins utilisées pour apprendre à des tiers à poser des cils et à 
appliquer du maquillage.

 Classe 21
(9) Brosses à cils.

(10) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges 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=1839375&extension=00


  1,839,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 867

  N  de la demandeo 1,839,378  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KELSEY DEOBIETA, 37 Auburn Glen Close 
SE, Calgary, ALBERTA T3M 1P6

MARQUE DE COMMERCE

SOMETHING BORROWED BEAUTY
Produits

 Classe 03
Faux cils.

SERVICES

Classe 44
Services de maquillage et de stylisme (coiffure).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839378&extension=00


  1,839,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 868

  N  de la demandeo 1,839,505  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colorado Wheat Research Foundation, Inc., a 
Colorado corporation, Suite 100 - 4026 S. 
Timberline Road, Fort Collins, CO 80525, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIGEN
Produits
Gènes vendus comme constituants de semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/452803 
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=1839505&extension=00


  1,839,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 869

  N  de la demandeo 1,839,516  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA COOPÉRATIVE DE SERVICES DES 
PROFESSIONNELS DE L'OPTIQUE REGARD-
ACTION, 201-43 rue St-Eugènes, Varennes, 
QUÉBEC J3X 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Voyez la différence / See the difference
SERVICES

Classe 44
services d'optométrie

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=1839516&extension=00


  1,839,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 870

  N  de la demandeo 1,839,534  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Warren, 51 Citation Cres, Ancaster, 
ONTARIO L9K 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Preach Where You Reach
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
administration et gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839534&extension=00


  1,839,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 871

  N  de la demandeo 1,839,539  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9328-6722 Quebec Inc., 324 Ch Des Mélèzes, 
Piedmont, QUEBEC J0R 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Little Life Box
SERVICES

Classe 35
Marketing direct 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=1839539&extension=00


  1,839,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 872

  N  de la demandeo 1,839,541  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACY MICHAEL AND JENNECA 
POMEROY, IN PARTNERSHIP, 538 North 
River Rd, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1E 1J9

MARQUE DE COMMERCE

NOURISHED KITCHEN
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de l'alimentation.

 Classe 16
(2) Livres et dépliants.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'alimentation, de la planification de repas, de la cuisine et de la 
pâtisserie.

Classe 44
(2) Services de diététiste; services de consultation et de coaching dans le domaine de 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 avril 2016 en liaison avec les services (2); 16 mai 2016 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 23 mai 2016 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=1839541&extension=00


  1,839,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 873

  N  de la demandeo 1,839,571  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Distribuclic Inc., 130 Bois-Joli, C.P. J0L1N0, St-
Amable, QUÉBEC J0L 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVORETRO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Evo en noir Retro 
en rouge La croix en noire Les 4 cercles en rouge

Produits

 Classe 09
(1) adaptateurs pour câbles vidéo; manettes de jeu

 Classe 28
(2) jetons de jeu; machines de jeux; machines de jeux vidéo; manettes de jeux d'ordinateurs; 
manettes de jeux vidéo; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 mars 2017 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=1839571&extension=00


  1,839,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 874

  N  de la demandeo 1,839,583  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skilli Inc, 404-1111 10 St SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 1E3

MARQUE DE COMMERCE

skilli
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche et ordinateurs de bureau, nommément logiciels permettant aux personnes de mener des 
activités commerciales en offrant leurs compétences en échange d'une compensation financière et 
permettant aux clients de choisir les fournisseurs et leurs services en comparant l'offre ainsi que 
de prendre des rendez-vous, de recevoir des services et de payer pour des services reçus par 
l'entremise de la même application; applications mobiles téléchargeables permettant aux 
personnes de mener des activités commerciales en offrant leurs compétences en échange d'une 
compensation financière et permettant aux clients de choisir les fournisseurs et leurs services en 
comparant l'offre ainsi que de prendre des rendez-vous, de recevoir des services et de payer pour 
des services reçus par l'entremise de la même application.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839583&extension=00


  1,839,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 875

  N  de la demandeo 1,839,598  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangdong Saiman Investment Co., Ltd., 
Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 
Chenjiaci Avenue, Liwan District, Guangzhou, 
510170, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUMUSO
SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des produits et 
des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; agents d'approvisionnement; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des entreprises; 
services d'analyse de marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de grand 
magasin en ligne; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; consultation en gestion des affaires; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; services de 
présentation des marchandises; location de distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839598&extension=00


  1,839,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 876

  N  de la demandeo 1,839,604  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Franchises Panda ltée., 1060, Michèle-
Bohec, suite 108, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Pandas
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 25
Chausettes pour enfants et adolescents.

SERVICES

Classe 35
L'exploitation de boutiques spécialisées dans la vente au détail de chaussures pour enfants et 
adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839604&extension=00


  1,839,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 877

  N  de la demandeo 1,839,614  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION 
CANADA, 1805 Transcanada Highway, Dorval, 
QUEBEC H9P 1J1

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

MARQUE DE COMMERCE

WARD+ROBES
Produits
(1) Chemises d'hôpital et modèles de motifs de chemise d'hôpital.

(2) Blouses de chirurgie, bonnets de chirurgie, sacs à linge et fourre-tout.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre de chemises d'hôpital pour des patients ainsi que 
collecte de fonds pour des services de bienfaisance consacrés aux enfants gravement malades et 
à leurs familles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juillet 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839614&extension=00


  1,839,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 878

  N  de la demandeo 1,839,619  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

PowderBleu
Produits
Tiges applicatrices pour l'application de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à 
sourcils; éponges pour l'application de maquillage; éponges faciales pour l'application de 
maquillage; nécessaires de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87
/265536 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=1839619&extension=00


  1,839,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 879

  N  de la demandeo 1,839,626  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTIOPTICAS, SOCIEDAD COOPERATIVA, 
Avda. de los Reyes, s/n. Poligono Industrial La 
Mina, 28770 Colmenar Viejo (Madrid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes

Produits

 Classe 09
Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; dispositif de protection pour 
lunettes; pièces de lunettes; cordons pour lunettes; clips solaires; verres de contact; contenants 
pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839626&extension=00


  1,839,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 880

  N  de la demandeo 1,839,674  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Stewards Inc., 221 Douglas Ave, Oakville, 
ONTARIO L6J 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

MY STEWARDS
SERVICES

Classe 42
(1) Services de décoration intérieure.

Classe 45
(2) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 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=1839674&extension=00


  1,839,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 881

  N  de la demandeo 1,839,677  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Stewards Inc., 221 Douglas Ave, Oakville, 
ONTARIO L6J 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY STEWARDS A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)

SERVICES

Classe 42
(1) Services de décoration intérieure.

Classe 45
(2) Services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 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=1839677&extension=00


   Signe distinctif 1,839,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 882

  N  de la demandeo 1,839,686  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karine Montbriand, 11411, rue du Seigle, 
Terebonne, QUÉBEC J7M 2A7

SIGNE DISTINCTIF

Indexes
LES SAVONS LUXART SAVONNERIE ARTISANALE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
(1) bain moussant; baume pour les lèvres; crèmes pour le visage; crèmes pour les mains; gel 
douche et gel de bain; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; lotion pour 
les pieds; lotions à mains; lotions pour le corps; lotions toniques pour la peau; pains de savon; 
pains de savon de toilette; savon de bain; savon de beauté; savon de soins corporels; savon pour 
la peau; savon pour les mains; savons cosmétiques; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons pour lavage à la main; 
sérums de beauté

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 21
(3) porte-savons

 Classe 32
(4) eaux toniques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839686&extension=00


   Signe distinctif 1,839,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 883

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3); 01 juillet 2016 
en liaison avec les produits (4).



  1,839,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 884

  N  de la demandeo 1,839,771  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stellar Entertainment Group Inc, 32 South 
Palm Ave, Suite #1, Sarasota, FL 34236, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Numéros de cirque.

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=1839771&extension=00


  1,839,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 885

  N  de la demandeo 1,839,790  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALIFAX PAPER HEARTS GRAPHIC 
DESIGN INCORPORATED, 95 Coronation 
Ave, Halifax, NOVA SCOTIA B3N 2M7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

WANDERER'S MAP
Produits

 Classe 16
Cartes géographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1839790&extension=00


  1,839,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 886

  N  de la demandeo 1,839,817  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCA GRIFOLS, S.L., a legal entity, AVDA. 
DIAGONAL, 477 PLANTA 20, 08036 - 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIFOLS PARTNERSHIP BETTER TOGETHER

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
- Plusieurs hommes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, nommément de solutions stériles, 
d'émulsions lipidiques, de préparations médicales et de composants en plastique.

Classe 42
(2) Développement de produits pharmaceutiques, nommément de solutions stériles, d'émulsions 
lipidiques, de préparations médicales et de composants en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
septembre 2017 sous le No. 016745036 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839817&extension=00


  1,839,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 887

  N  de la demandeo 1,839,826  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pantry Basics Inc., Unit 5, P.O. Box L4B 3E6, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE JUICE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « maple » et « juice » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 30
Riz brun; miel; sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839826&extension=00


  1,839,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 888

  N  de la demandeo 1,839,827  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAT MUSCLE INC., 173 Quigley Dr, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1R4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FAT MUSCLE
Produits

 Classe 09
(1) Casques de moto; lunettes de soleil; gilets de moto tactiques; vêtements de protection 
tactiques pour la moto, nommément protections pour les jambes et les bras.

 Classe 14
(2) Montres pour hommes et femmes.

 Classe 18
(3) Sacs à main, nommément pochettes, sacs à main et sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs 
polochons; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chemises à manches courtes à boutonner, 
chemises à manches longues à boutonner, chandails à capuchon, vestes, jeans, pantalons 
cargos, shorts, bottes, chaussures, chapeaux et cravates; vêtements pour femmes, nommément 
débardeurs, pantalons-collants, pantalons de yoga, shorts, débardeurs tout-aller, tee-shirts, 
chemisiers, jeans, robes, chandails à capuchon, vestes et chapeaux; vêtements de moto, 
nommément gants de moto, vestes de moto, pantalons de moto et ensembles imperméables de 
moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839827&extension=00


  1,839,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 889

  N  de la demandeo 1,839,829  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1116421 B.C. LTD., 6366 Douglas St, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2E9

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S HAPPENING!
Produits

 Classe 16
Journaux.

SERVICES

Classe 41
Publication de journaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839829&extension=00


  1,839,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 890

  N  de la demandeo 1,839,830  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAT MUSCLE INC., 173 Quigley Dr, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1R4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAT MUSCLE INC 7571 FM

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Dents, dentiers
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Fil de fer barbelé
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839830&extension=00


  1,839,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 891

Produits

 Classe 09
(1) Casques de moto; lunettes de soleil; gilets de moto tactiques; vêtements de protection 
tactiques pour la moto, nommément protections pour les jambes et les bras.

 Classe 14
(2) Montres pour hommes et femmes.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément pochettes, sacs à main et sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs polochons; 
sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, chemises à manches courtes à boutonner, 
chemises à manches longues à boutonner, chandails à capuchon, vestes, jeans, pantalons 
cargos, shorts, bottes, chaussures, chapeaux et cravates; vêtements pour femmes, nommément 
débardeurs, pantalons-collants, pantalons de yoga, shorts, débardeurs tout-aller, tee-shirts, 
chemisiers, jeans, robes, chandails à capuchon, vestes et chapeaux; vêtements de moto, 
nommément gants de moto, vestes de moto, pantalons de moto et ensembles imperméables de 
moto.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,839,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 892

  N  de la demandeo 1,839,848  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRAUSS NATURALS LTD., 755 Fortune Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTINI
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires à base de plantes pour boissons pour la santé et le bien-être en 
général, vendus sous forme de poudres, de concentrés, de liquides et de sirops; boissons 
alimentaires prêtes à boire aromatisées et à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; boissons alimentaires aromatisées à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, vendues sous forme de boissons non alcoolisées en petit format.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839848&extension=00


  1,839,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 893

  N  de la demandeo 1,839,901  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 4920 de 
Maisonneuve Blvd. West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

DESSERT CRISPS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Gâteaux, craquelins, biscottis, biscuits, craquelins, biscuits-collations, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839901&extension=00


  1,839,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 894

  N  de la demandeo 1,839,902  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oraimo Technology Limites (a corporation 
organized and existing under the laws of Hong 
Kong), RMS 05-15, 13A/F South Tower, World 
Finance CTR Harbour City, 17 Canton Rd TST 
KLN, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORAIMO I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits

 Classe 09
Modules d'extension de mémoire d'ordinateur; trousses mains libres pour téléphones; téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; raccords pour 
lignes électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839902&extension=00


  1,839,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 895

  N  de la demandeo 1,839,903  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 4920 de 
Maisonneuve Blvd. West, Suite 11, 
Westmount, QUEBEC H3Z 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

CAKE THINS
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(2) Gâteaux, craquelins, biscottis, biscuits, craquelins, biscuits-collations, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839903&extension=00


  1,839,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 896

  N  de la demandeo 1,839,919  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mogo Finance Technology Inc., 2100-401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

RULE YOUR FINANCES
Produits
Cartes de crédit prépayées.

SERVICES
(1) Services hypothécaires.

(2) Offre d'information sur la cote de solvabilité.

(3) Services de carte de crédit et de carte de débit; services de crédit et de prêt; services de 
virement électronique de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839919&extension=00


  1,839,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 897

  N  de la demandeo 1,839,957  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oatey Co., 20600 Emerald Parkway, 
Cleveland, OH 44135, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNLINE
Produits

 Classe 11
Accessoires de plomberie, nommément drains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2017, demande no: 87/450,104 
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=1839957&extension=00


  1,839,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 898

  N  de la demandeo 1,839,958  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1906902 Alberta Ltd., 4086 Ogden Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 4P7

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

ACTION FURNACE
SERVICES
Offre de vérification et d'entretien d'appareils de chauffage, d'équipement de climatisation, de 
filtres à air, de chauffe-eau, de conduits de chauffage, d'appareils de chauffage, de chauffe-eau et 
d'adoucisseurs d'eau; 2. Vente d'appareils de chauffage, de systèmes de climatisation, de filtres à 
air, de chauffe-eau et d'adoucisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1839958&extension=00


  1,839,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 899

  N  de la demandeo 1,839,973  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Hut International, LLC, 7100 Corporate 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DARE BOX
Produits
Pizza; pizza préparée pour la consommation sur place ou pour emporter. .

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839973&extension=00


  1,839,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 900

  N  de la demandeo 1,839,979  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizza Hut International, LLC, 7100 Corporate 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOÎTE DOUBLE DÉFI
Produits
Pizza; pizza préparée pour la consommation sur place ou pour emporter. .

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839979&extension=00


  1,840,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 901

  N  de la demandeo 1,840,017  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gaetan Lefebvre, 101 Rue Courteau, Trois-
Rivières, QUÉBEC G8W 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Elixir des Bois
Produits

 Classe 33
rhum

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840017&extension=00


  1,840,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 902

  N  de la demandeo 1,840,135  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VELVET PETALS
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840135&extension=00


  1,840,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 903

  N  de la demandeo 1,840,136  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT IVY
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840136&extension=00


  1,840,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 904

  N  de la demandeo 1,840,137  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD BLOOM
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840137&extension=00


  1,840,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 905

  N  de la demandeo 1,840,138  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARK FLORA
Produits

 Classe 03
Lotion pour le corps et parfum pour le corps en brumisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840138&extension=00


  1,840,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 906

  N  de la demandeo 1,840,200  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTHSTONE
Produits

 Classe 04
(1) Ensembles-cadeaux de bougies, bougies chauffe-plat, lampions, bougies en pot.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Appareils de chauffage à infrarouge, appareils de chauffage dotés d'éléments chauffants en 
céramique, lampes de poche, bougies à DEL.

 Classe 21
(4) Quincaillerie pour rideaux; bougeoirs.

 Classe 23
(5) Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840200&extension=00


  1,840,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 907

  N  de la demandeo 1,840,204  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 
130, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

DAILY CLEAN TIMELESS SHINE LIFETIME OF 
PROTECTION
Produits
Vadrouilles en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444776 
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=1840204&extension=00


  1,840,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 908

  N  de la demandeo 1,840,208  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Assocaites, LLC, 1000 Atlantic Ave 
Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

YOU LOOK FLY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840208&extension=00


  1,840,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 909

  N  de la demandeo 1,840,210  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investments Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

BUCK FEVER
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840210&extension=00


  1,840,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 910

  N  de la demandeo 1,840,212  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shipman Associates, LLC, 1000 Atlantic Ave 
Ste 100, Alameda, CA 94501-1170, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GUILI
88 PARK LAWN RD, SUITE 2505, TORONTO, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

MEET MATT(E) SHMAKER.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840212&extension=00


  1,840,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 911

  N  de la demandeo 1,840,227  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anthony Romagnino, 93 Charleswood, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 5N3

MARQUE DE COMMERCE

Thomas Magstone
SERVICES

Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840227&extension=00


  1,840,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 912

  N  de la demandeo 1,840,237  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Health Solutions Inc., 200 - 11246 163st., 
Edmonton, ALBERTA T5M 1Y6

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

STEP INSIDE FOR A BREATH OF FRESH AIR
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840237&extension=00


  1,840,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 913

  N  de la demandeo 1,840,291  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Penwarden Jewellery Inc., 631 Mount 
Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4S 2M9

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
26 Wellington Street East, Suite 201, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 14
Bijoux, pendentifs, boucles d'oreilles, bracelets et bagues bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840291&extension=00


  1,840,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 914

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de bijoux, de pendentifs, de boucles d'oreilles, de bracelets et de bagues bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,840,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 915

  N  de la demandeo 1,840,295  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Famous Brandz Inc., 18 Canso Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 4L8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMOUS BRANDZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

Produits
Accessoires pour fumeurs, nommément pipes à eau, atomiseurs, moulins à herbes, papier à 
rouler, contenants de rangement et bocaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840295&extension=00


  1,840,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 916

  N  de la demandeo 1,840,354  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGA S.R.L., Viale Piave, 35, I - 20129 
MILANO (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGA V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840354&extension=00


  1,840,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 917

  N  de la demandeo 1,840,384  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Araex Rioja Alavesa, S.L., C/ Ramón y Cajal, 7 
- 1ºA, 01007 - Vitoria (Álava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA CONCHI
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1840384&extension=00


  1,840,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 918

  N  de la demandeo 1,840,385  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pioneer Electrogroup Canada Inc., 33 Rue 
Racine, Farnham, QUEBEC J2N 3A3

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

MARQUE DE COMMERCE

BEMAG
Produits

 Classe 09
Transformateurs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840385&extension=00


  1,840,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 919

  N  de la demandeo 1,840,453  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, P.O. Box 21074, Murmansgatan 
130, SE - 200 21 Malmo, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
Suite 420, P.O. Box 10352, 609 Granville 
Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

DAILY CLEAN TIMELESS SHINE LIFETIME OF 
PROTECTION
Produits

 Classe 03
Nettoyant pour plancher de bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2017, demande no: 87444719 
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=1840453&extension=00


  1,840,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 920

  N  de la demandeo 1,840,912  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, P. 
O. Box 889, Evansville, IN 47711, 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

G-FORCE
Produits

 Classe 28
Ensembles de buts de basketball; filets de basketball; panneaux de basketball; anneaux de 
basketball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840912&extension=00


  1,840,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 921

  N  de la demandeo 1,840,922  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chantalle Sawision, 40 Scollard Street, Unit 
708, P.O. Box M5R3S1, Toronto, ONTARIO 
M5R 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Frock Bazaar
SERVICES

Classe 42
(1) Décoration intérieure.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840922&extension=00


  1,840,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 922

  N  de la demandeo 1,840,929  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tania Joseph, 4710 Ch Queen-Mary, 
Appartement 15, Montréal, QUÉBEC H3W 1W8

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

MA VIE, MA FAÇON
SERVICES

Classe 44
Services de consultation dans le domaine de la santé, nutrition et perte de poids

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840929&extension=00


  1,840,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 923

  N  de la demandeo 1,840,964  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robern, Inc., 701 North Wilson Avenue, Bristol, 
PA 19007, 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

VITALITY
Produits

 Classe 20
Miroirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840964&extension=00


  1,841,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 924

  N  de la demandeo 1,841,005  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AD MATS CORPORATION, 8620 Ch 
Delmeade, Mont-Royal, QUEBEC H4T 1L6

MARQUE DE COMMERCE

SUGARMAT
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de yoga

 Classe 27
(2) Tapis de yoga.

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=1841005&extension=00


  1,841,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 925

  N  de la demandeo 1,841,012  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CenDek Railings Ltd., 9685 Agur St, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXUM POST
Produits

 Classe 06
Poteaux métalliques pour clôtures, terrasses et balcons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841012&extension=00


  1,841,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 926

  N  de la demandeo 1,841,040  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEONTIAN HOLDINGS INC., 3130 Rutherford 
Road Suite 1, Vaughan, ONTARIO L4K 0B1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

NAKOS GREEK GRILL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément restaurant avec service à la table et comptoir de plats à 
emporter offrant divers aliments grecs faisant partie d'un menu grec.

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=1841040&extension=00


  1,841,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 927

  N  de la demandeo 1,841,050  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTI Toys Limited, Eastham House, Copse 
Road, Fleetwood, Lancashire, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDSTERZ
Produits

 Classe 28
Modèles réduits de véhicules jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules 
jouets non électroniques; véhicules jouets électroniques; véhicules jouets télécommandés; 
véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets; modèles réduits de voitures; voitures 
automobiles jouets; nécessaires de modélisme de voitures; modèles réduits de voitures; jouets 
télécommandés, nommément voitures, voitures de course; commandes pour jouets, nommément 
voitures; voitures jouets matricées; modèles réduits de voitures matricés; voitures automobiles 
jouets matricées; nécessaires de modélisme de voitures matricées; modèles réduits de voitures 
matricés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841050&extension=00


  1,841,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 928

  N  de la demandeo 1,841,064  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRA
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces 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=1841064&extension=00


  1,841,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 929

  N  de la demandeo 1,841,066  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Margret Skorzewski, DBA Happy Smiles in 
Motion, 1 Yonge St, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY SMILES IN MOTION
Produits

 Classe 03
Poudre dentifrice humide; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; 
produits pour le nettoyage des dents; poudre dentifrice; dentifrice.

SERVICES

Classe 44
Cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841066&extension=00


  1,841,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 930

  N  de la demandeo 1,841,070  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seaboard Corporation, 9000 West 67th Street, 
Shawnee Mission, KS 66202, 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

PRAIRIE FRESH
Produits

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841070&extension=00


  1,841,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 931

  N  de la demandeo 1,841,204  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airtex Manufacturing Partnership, 1401 
Hastings Crescent SE, Calgary, ALBERTA 
T2G 4C8

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

MARQUE DE COMMERCE

CENCON
Produits
Commande électronique pour systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841204&extension=00


  1,841,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 932

  N  de la demandeo 1,841,212  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNIF'EYES WOW EDITION
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841212&extension=00


  1,841,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 933

  N  de la demandeo 1,841,248  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RUIYICHENG TECHNOLOGY 
CO., LTD., 1501-02, E. WING, SKYWORTH 
SEMICONDUCTOR DESIGN BLDG, 18 
GAOXIN AVE 4 SOUTH, NANSHAN, 
SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAMMIX MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 09
Ordinateurs tablettes; ordinateurs; téléphones intelligents; téléphones mobiles; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; boîtiers décodeurs; routeurs; montres 
intelligentes; terminaux de point de vente; caméscopes; alarmes antivol; piles et batteries à usage 
général; caisses enregistreuses; étuis pour téléphones mobiles; lecteurs de livres électroniques; 
écouteurs; lecteurs MP3; fiches et prises électriques; appareils photo; perches à égoportrait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841248&extension=00


  1,842,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 934

  N  de la demandeo 1,842,621  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICOLE LAWSON, 1402-1710 Bayshore Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUPPORTED SOUL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 11
(1) Bouteilles de filtration de l'eau vendues vides.

 Classe 16
(2) Sous-mains; sacs tout usage en plastique; sacs en papier; sacs à provisions en papier; sacs à 
provisions en plastique.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842621&extension=00
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(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs 
fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de randonnée pédestre; sacs de 
taille; sacs en similicuir; sacs à compartiments; sacs en tricot; sacs en cuir et en similicuir; sacs à 
maquillage; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à 
chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs pour hommes; sacs de 
sport; sacs de sport; sacs à provisions en tissu; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs de voyage; sacs banane.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; gourdes vendues vides; grandes tasses de 
voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues 
vides.

 Classe 22
(5) Sacs pour laver la bonneterie; sacs à linge.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; grandes serviettes de bain; 
serviettes en tissu éponge; serviettes en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; 
collants de sport; vêtements de sport; pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; maillots 
de bain pour hommes; caleçons de bain; cache-maillots; bermudas; cuissards à bretelles; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; pantalons capris; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
chapeaux en tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; hauts courts; cuissards de vélo; vêtements d'exercice; chapeaux de 
mode; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; chemises en molleton; shorts 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; pantaminis; 
vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
maillots sans manches; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; pantalons; polos; shorts 
de course; chemises; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chaussettes; 
dossards pour le sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; chemises sport à manches courtes; vêtements sport; chapeaux de paille; 
chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; maillots 
de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de maillot de bain; caleçons de bain; 
débardeurs; culottes flottantes; tee-shirts; pantalons d'entraînement; gilets; shorts de marche; 
pantalons de survêtement; hauts de survêtement; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; chemises tissées.

 Classe 27
(8) Paillassons; tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnastique; tapis personnels pour 
s'asseoir; tapis de yoga.
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 Classe 28
(9) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; balles et ballons d'exercice; ballons de 
gym pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga.

 Classe 32
(10) Eau potable embouteillée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne de lingerie; vente 
en ligne d'articles de sport; vente au détail de vêtements; vente au détail de lingerie; vente au 
détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; cours de yoga.

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



  1,843,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,843,710  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE 99
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 janvier 2017, demande no: 17/4331111 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=1843710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,969  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

SHER-LOXANE
Produits

 Classe 02
Composé de revêtement protecteur, à savoir peinture à usage industriel et maritime ainsi 
qu'anticorrosion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844969&extension=00


  1,845,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 939

  N  de la demandeo 1,845,380  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Desanders Inc., 111-3355 114 Ave 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNPOL O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription

Produits
(1) Équipement pour la séparation des particules pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
équipement à récipient sous pression et dispositifs de filtrage mécanique pour l'industrie pétrolière 
et gazière.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, tuques, stylos, crayons, 
tapis de souris, calendriers de poche et de bureau, semainiers, chandails, manteaux, vestes, 
lampes de poche, trousses de premiers soins, clés USB vierges, porte-documents en cuir, 
bouteilles d'eau, grandes tasses à café, bouteilles isothermes et grandes tasses à café isothermes.

SERVICES
(1) Fabrication, vente et location d'équipement pour la séparation des particules, nommément 
d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs de filtrage mécanique.

(2) Orientation et formation pour les exploitants de puits concernant l'utilisation d'équipement pour 
la séparation des particules, nommément d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs 
de filtrage mécanique, dans l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Contrôle de l'intégrité d'équipement pour la séparation des particules, nommément 
d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs de filtrage mécanique.

(4) Entretien de sites de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément pour le retrait des 
particules provenant des têtes de puits. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845380&extension=00
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(5) Exploitation d'un site Web en matière de vente, de location, de formation et de nouvelles dans 
les domaines de la séparation des particules et de la fabrication d'équipement et de logiciels, ainsi 
que de l'orientation et de la formation pour les exploitants de puits, nommément concernant 
l'utilisation d'équipement pour la séparation des particules et de dispositifs de filtrage mécanique, 
le contrôle de l'intégrité d'équipement pour la séparation des particules et de dispositifs de filtrage 
mécanique, ainsi que l'entretien de sites de puits dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
pour le retrait des particules provenant des têtes de puits.

(6) Conception et développement d'équipement mécanique pour le retrait des particules, 
nommément conception et développement d'équipement à récipient sous pression et de dispositifs 
de filtrage mécanique utilisés pour enlever le sable et d'autres particules dans les flux de fluides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,518  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NHance, Inc., 124 12th Ave. South, Suite 300, 
Nashville, TN 37203, 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
NHANCE N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 37
Services de remise à neuf et de ragréage de surfaces en bois, de mobilier, de planchers, 
d'armoires, de portes et de boiseries.

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=1845518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,593  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The House Of Purpose, Inc, 192 Ontario St, 
Toronto, ONTARIO M5A 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Living With Purpose
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours pour des cadres ainsi que mentorat personnalisé dans les domaines du : 
développement du leadership, de l'innovation, du travail d'équipe, de la vente, de la promotion de 
carrière, de la diversité et de l'inclusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1845593&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,774  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St.Clair 
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

BAKE @ HOME
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, brioches à la cannelle, muffins, biscuits, 
croissants et nécessaires à pizza contenant des pâtes à pizza, de la sauce à pizza et des 
garnitures pour pizzas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,312  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliae Development, LLC, 578 E. Germann 
Rd., Gilbert, AZ 85297, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux aquatiques, nommément pour poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2017, demande no: 87/352,
666 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=1846312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,378  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED BY KYMETA
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et périphériques d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation d'infonuagique; matériel informatique et logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu, à savoir d'images, de texte et de messages vocaux par la transmission par satellite; 
antennes de radio, antennes de télévision, antennes pour Internet, antennes de voiture, antennes 
de bateau; antennes de téléphone cellulaire, antennes de satellite; systèmes d'antennes et bornes 
d'antenne comprenant principalement des circuits électroniques, du matériel de mise au point, des 
interfaces électriques et des sondes de température, pour les communications par satellite; 
systèmes de communication à antennes et électroniques constitués de matériel informatique et de 
logiciels intégrés pour la transmission de données entre deux points comprenant des messages 
texte, des courriels, l'accès à Internet et la diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, 
de vidéos et de musique; systèmes de positionnement d'antenne de satellite; équipement et 
appareils pour systèmes de communication à antennes et électroniques, nommément récepteurs, 
émetteurs, processeurs et antennes paraboliques orientables pour la transmission et/ou la 
réception de communications à partir de plateformes et de satellites fixes ou mobiles et entre ceux-
ci.

SERVICES

Classe 38
Téléphonie par satellite; télévision par satellite; Internet par satellite; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine d'images ainsi que de 
messages texte et vocaux par des réseaux de communication par satellite et par téléphone ainsi 
que des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, nommément 
transmission d'images ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, satellite et téléphone; 
fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846378&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/299,
383 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 1,846,868  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL CLEANSING CREAM
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément crèmes revitalisantes et nettoyantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,869  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL HAIR MASK
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément masques capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,870  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL PRIMER
Produits

 Classe 03
Produits de traitement capillaire, nommément crèmes hydratantes et anti-humidité pour utilisation 
avec des séchoirs à 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=1846870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,871  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL CONTROLLER
Produits

 Classe 03
Produits de traitement capillaire, nommément crèmes capillaires lissantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,872  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.p.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL REVITALIZER
Produits

 Classe 03
Produits de traitement capillaire, nommément crèmes capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,873  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.p.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL SHAMPOO
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846873&extension=00


  1,846,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 953

  N  de la demandeo 1,846,874  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL CONDITIONER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846874&extension=00


  1,846,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 954

  N  de la demandeo 1,846,875  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CONDITIONER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,877  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.p.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ CURL CREME
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément crèmes de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,878  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ HAIR SMOOTHER
Produits

 Classe 03
Produits de traitement capillaire, nommément produits capillaires lissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,879  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini, 9/A, 43100, 
Parma, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

DAVINES LOVE/ SHAMPOO
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,349  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVE FREEDOMS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/425,
324 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=1847349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,350  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVE FREEDOMS FOR ANIMALS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2017, demande no: 87/425,
326 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=1847350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,748  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road #4 East, 
Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORCO
Produits

 Classe 29
(1) Purée de tomates; tomates coupées; tomates en dés; jus de tomate; salsa; légumes coupés en 
morceaux; légumes en dés; purée de légumes; salades de légumes; jus de légumes; fruits coupés 
en morceaux; fruits en dés; purée de fruits; salades de fruits.

 Classe 31
(2) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 35
Transformation de fruits pour des tiers en fruits coupés en morceaux, en fruits en dés, en salades 
de fruits et en jus de fruits; transformation de légumes pour des tiers en légumes coupés en 
morceaux, en légumes en dés, en salades de légumes et en jus de légumes; emballage de fruits 
et de légumes pour des tiers en vue de leur revente; vente en gros de légumes frais, de légumes 
coupés en morceaux, de légumes en dés, de purée de légumes, de salades de légumes, de jus de 
légumes, de fruits frais, de fruits coupés en morceaux, de fruits en dés, de purée de fruits et de 
salades de fruits; services de concession (vente en gros) d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,313  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONAHAN PRODUCTS LLC, a legal entity, 60 
Sharp Street, Suite 3, Hingham, MA 02043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESA
Produits

 Classe 12
(1) Sièges d'auto pour nourrissons; bases de siège d'auto pour nourrissons; housses de siège 
d'auto pour nourrissons pour la protection contre les intempéries ou les insectes.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1); 05 juin 2017 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2017, demande no: 87/341,637 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2018 sous le No. 5,394,456 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,686  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'PARUS', ul. Zorge, 
33 344000, Rostov-na-Donu, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER OF WARRIOR - THE MIGHT OF NATURE
Produits

 Classe 32
Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,165  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Bar Company LLC, 225 W. Ohio 
Street, Suite 500, Chicago, IL 60654, 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

RX NUT BUTTER
Produits

 Classe 29
Beurre de noix; tartinade à base de noix contenant également du chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87453604 
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=1849165&extension=00


  1,849,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 964

  N  de la demandeo 1,849,167  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chicago Bar Company LLC, 225 W. Ohio 
Street, Suite 500, Chicago, IL 60654, 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

RX GRANOLA
Produits

 Classe 30
Musli; grignotines à base de musli.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87453713 
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=1849167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,258  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redbox Automated Retail, LLC, One Tower 
Lane, Suite 1200, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDBOX
SERVICES
Distribution de contenu de divertissement, nommément de jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches 
de mémoire, de DVD, de cartes mémoire flash, de cartes mémoire vive et de clés USB à mémoire 
flash présentant des jeux informatiques, des films, des enregistrements d'émissions télévisées, 
des évènements télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des programmes 
de santé et de conditionnement physique, des émissions d'information, des journaux télévisés, 
des concerts, des évènements sportifs dans les domaines suivants : course automobile, 
athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball et curling, pour l'achat 
et la location; services informatisés de vente au détail en ligne de vidéos préenregistrées, services 
de vidéo à la demande, transmission et diffusion en continu électroniques de contenu numérique, 
nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions 
télévisées, d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, de 
programmes de santé et de conditionnement physique, d'émissions d'information, de journaux 
télévisés, de concerts et d'évènements sportifs dans les domaines suivants : course automobile, 
athlétisme, soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball et curling, location 
d'enregistrements vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, diffusion d'information 
dans les domaines susmentionnés du divertissement par des réseaux de communication; services 
de vente au détail automatisée, nommément offre de distributeurs de vente au détail automatisée 
de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions télévisées, d'évènements télévisés, 
de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information, d'émissions télévisées d'information, de concerts, 
d'évènements sportifs dans les domaines suivants : course automobile, athlétisme, soccer, tennis, 
football, baseball, basketball, hockey, volleyball et curling, de supports, de DVD, de films et de 
jeux vidéo, à vendre et à louer; services de vente au détail automatisée, nommément location et 
vente de jeux vidéo, de CD-ROM, de cartouches de mémoire, de DVD, de cartes mémoire flash, 
de cartes mémoire vive et de clés USB à mémoire flash contenant des jeux informatiques, des 
téléchargements numériques, des films, des enregistrements d'émissions télévisées, des 
évènements télévisés, des spectacles d'humour, des comédies musicales, des programmes de 
santé et de conditionnement physique, des émissions d'information, des journaux télévisés, des 
concerts et des évènements sportifs dans les domaines suivants : course automobile, athlétisme, 
soccer, tennis, football, baseball, basketball, hockey, volleyball et curling, films et jeux vidéo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849258&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,432  Date de production 2017-07-26
 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

Indexes
TITANIUM COATED BLADES + EDGING BLADE ADAPTS TO CONTOURS WITH ALOE 4

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Surfaces ou fonds moirés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849432&extension=00
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Produits
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,851,678  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STREAMLINE AUTOMATION LTD., Bay E, 
1145 - 44th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA 
T2G 4X4

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

MARQUE DE COMMERCE

FROGBOT
Produits

 Classe 07
Tours et fraiseuses robotisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,762  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CASCADE PLATINUM POWER DRY
Produits

 Classe 03
Détergent et produit de rinçage pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,206  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELATE
Produits

 Classe 06
(1) Barres d'appui en métal; crochets à vêtements en métal; poignées de tiroir en métal; boutons 
de tiroir en métal.

 Classe 21
(2) Barres à serviettes; porte-serviettes; anneaux à serviettes; hôteliers, nommément barres à 
serviettes comprenant une tablette de rangement supplémentaire, vendues comme un tout; 
distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,871  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10178861 CANADA INC., 911-365 Rue Saint-
André, Montréal, QUEBEC H2L 0G2

MARQUE DE COMMERCE

VOLEXICON
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web d'information sur la santé, la médecine, les produits pharmaceutiques et les 
médicaments.

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=1852871&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,327  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EZE
Produits
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils de chauffage et vaporisateurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage et 
vaporisateurs électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs USB pour appareils 
électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique pour la voiture; 
chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques.

(2) Vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils pour 
chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation de 
liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine.

(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855327&extension=00
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bien-être en général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes 
électroniques rechargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ANDORRE 22 mars 2017, demande no: 31658 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 1,856,139  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

crayola colour & erase mat
Produits

 Classe 16
Nécessaires d'activités pour enfants constitués d'une surface réutilisable à colorier, de marqueurs, 
d'un effaceur et d'un chiffon de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,177  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrowlerWerks, Inc., 2114 SE 9th Avenue, 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UPINT
Produits

 Classe 21
Tasses et grandes tasses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2017, demande no: 87/360,
055 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=1856177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,571  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3T Cycling srl, Via Don Carlo Botta 13, 24122 
Bergamo BG, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNDI
Produits

 Classe 12
Vélos et vélos sport ainsi que pièces pour ces produits, nommément fourches, potences, cadres, 
fourches avant, guidons, roues, manivelles, engrenages, chaînes, freins, pédales, pneus, jantes, 
rayons, chambres à air, valves, guidons, selles, supports de selle, guidons aérodynamiques, tiges 
de selle, paniers, caisses, protège-jupe et sonnettes de vélo et de vélo sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 avril 2017, demande no: 16612194 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 07 août 2017 sous le No. 16612194 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,633  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

PAIEMENT FACILE BANQUE NATIONALE
Produits

 Classe 09
Application mobile pour le traitement et l'administration de paiements mobiles et pour opérations 
commerciales sans contact avec des commerçants au moyen d'appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, montres permettant d'accéder à Internet et 
ordinateurs de poche

SERVICES

Classe 36
Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électronique de 
données de paiement et traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations 
commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs; services 
de passerelle de paiement

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=1860633&extension=00


  1,860,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 979

  N  de la demandeo 1,860,634  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banque Nationale du Canada, une corporation 
légalement constituée, 600, rue De La 
Gauchetière Ouest, 18e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 4L2

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

EASY PAY NATIONAL BANK
Produits

 Classe 09
Application mobile pour le traitement et l'administration de paiements mobiles et pour opérations 
commerciales sans contact avec des commerçants au moyen d'appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, tablettes électroniques, montres permettant d'accéder à Internet et 
ordinateurs de poche

SERVICES

Classe 36
Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électronique de 
données de paiement et traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations 
commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs; services 
de passerelle de paiement

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=1860634&extension=00


  1,862,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 980

  N  de la demandeo 1,862,013  Date de production 2017-10-11
 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

FREE WAVE
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2017, demande no: 87/411,
950 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=1862013&extension=00


  1,866,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 981

  N  de la demandeo 1,866,059  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Great-West Life Assurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3A5

Représentant pour signification
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

GPS GREAT-WEST
SERVICES
Services de planification financière et d'assurance ayant trait à des régimes d'épargne-retraite 
collectifs; gestion et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs.

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=1866059&extension=00


  1,867,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 982

  N  de la demandeo 1,867,107  Date de production 2017-11-09
 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

ONE IN A MELON
Produits

 Classe 03
Vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/468,180 
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=1867107&extension=00


  1,867,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 983

  N  de la demandeo 1,867,112  Date de production 2017-11-09
 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

GIRL-FETTI
Produits

 Classe 03
Vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2017, demande no: 87/468,207 
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=1867112&extension=00


  1,868,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 984

  N  de la demandeo 1,868,935  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUILLOTINE
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes; jeux de société; jeux de fête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868935&extension=00


  1,870,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 985

  N  de la demandeo 1,870,687  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 27
Carpettes; carpettes décoratives; paillassons; carpettes, à savoir tapis de protection; tapis de 
baignoire; tapis de bain en tissu; articles antidérapants pour tapis, nommément sous-tapis 
antidérapants. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,694 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=1870687&extension=00


  1,871,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 986

  N  de la demandeo 1,871,978  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViiV Healthcare UK (No.3) Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYGEM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH), du virus respiratoire 
syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, 
du virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et des cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871978&extension=00


  1,873,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 987

  N  de la demandeo 1,873,843  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SEA FORTUNES
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2017, demande no: 
87713012 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=1873843&extension=00


  1,875,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 988

  N  de la demandeo 1,875,719  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

Crayola Create It Yourself
SERVICES

Classe 35
Rédaction publicitaire.

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=1875719&extension=00


  1,877,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 989

  N  de la demandeo 1,877,669  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

CANDY BARS
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877669&extension=00


  1,877,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 990

  N  de la demandeo 1,877,672  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

RED WHITE & BLUE
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877672&extension=00


  1,877,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 991

  N  de la demandeo 1,877,673  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

SIBERIAN STORM
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877673&extension=00


  1,877,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 992

  N  de la demandeo 1,877,674  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WOLF RUN
Produits

 Classe 28
Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877674&extension=00


  1,879,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 993

  N  de la demandeo 1,879,347  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANASTRIKE
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial.

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=1879347&extension=00


  1,879,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 994

  N  de la demandeo 1,879,522  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davines S.p.A., Via Ravasini, 9/A, 43100 
Parma (PR), ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

SILKENING OIL MIST DAVINES
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément huile sèche tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879522&extension=00


  1,880,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 995

  N  de la demandeo 1,880,537  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC SERVICES CORP., 75 Maxess Road, 
Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRO GO GOAGAIN GOSEE GODO GOSAVE G

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES

Classe 35
Offre de conseils pour l'optimisation de l'utilisation, de la gestion des stocks et des achats 
de fournitures de travail des métaux ainsi que  d'entretien, de réparation et d'exploitation dans les 
installations industrielles; services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de 
l'analyse de chaînes logistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87/550,
039 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=1880537&extension=00


  1,881,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 996

  N  de la demandeo 1,881,847  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETSMART HOME OFFICE, INC., 19601 
North 27th Avenue, Phoenix, AZ 85207, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FURRY TALES
Produits

 Classe 06
(1) Bols en acier pour cages pour animaux.

 Classe 18
(2) Articles de transport pour animaux; papier pour utilisation comme litière pour animaux.

 Classe 21
(3) Cages, habitats et espaces de jeu pour petits animaux, bols et abreuvoirs; mangeoires pour 
petits animaux; bacs à litière pour animaux; bouteilles à eau en plastique vendues vides pour 
animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Foin; nourriture pour petits animaux; gâteries pour petits animaux; litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87/569,
038 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=1881847&extension=00


  1,881,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 997

  N  de la demandeo 1,881,848  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETSMART HOME OFFICE, INC., 19601 
North 27th Avenue, Phoenix, AZ 85207, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TINY TALES
Produits

 Classe 06
(1) Bols en acier pour cages pour animaux.

 Classe 18
(2) Articles de transport pour animaux; papier pour utilisation comme litière pour animaux.

 Classe 21
(3) Cages, habitats et espaces de jeu pour petits animaux, bols et abreuvoirs; mangeoires pour 
petits animaux; bacs à litière pour animaux; bouteilles à eau en plastique vendues vides pour 
animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Foin; nourriture pour petits animaux; gâteries pour petits animaux; litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87/569,
034 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=1881848&extension=00


  1,882,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 998

  N  de la demandeo 1,882,378  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, RI 02862, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WARRIORS OF WATERDEEP
Produits

 Classe 09
Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial.

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=1882378&extension=00
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  N  de la demandeo 1,882,518  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.A.P. Big Rig Power Inc., 15515 115A Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA T5M 3S7

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

BIGGER SAVINGS-BIGGER POWER
SERVICES

Classe 37
Entretien de semi-remorques et de semi-remorques pour camions; optimisation du rendement de 
véhicules agricoles et d'équipement lourd; mise au point de semi-remorques pour l'amélioration 
des émissions; adaptations turbo de semi-remorques.

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=1882518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,229  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
COMPANY OF CANADA, 18 York Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

READY. SET. PRO
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,677  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Goose Inc., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

ARCTIC PROGRAM
Produits

 Classe 25
Manteaux, vestes, parkas, gilets, jupes, robes, nid d'ange pour bébés, chapeaux, casquettes, 
gants, mitaines, anoraks, pantalons, combinaisons, chemises, tee-shirts, chandails, tricots, 
nommément chemises, chandails, pantalons, chaussettes, sous-vêtements, et articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, sandales, bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887677&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,036,989(01)  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYMO
Produits
Contenu et enregistrements sonores, audio, visuels et audiovisuels téléchargeables et diffusables 
en continu, nommément musique, émissions de télévision, films et vidéos musicales, sur des 
réseaux informatiques et de communication, nommément sur Internet et le Web; jeux 
informatiques; jeux vidéo; disques compacts vierges, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, disques compacts contenant de la musique; films photographiques; DVD contenant 
des films enregistrés; films impressionnés; DVD contenant des films; DVD contenant des dessins 
animés; émissions de divertissement télévisées interactives enregistrées sur DVD et clés USB à 
mémoire flash; jeux vidéo enregistrés sur DVD, CD, disques optiques et clés USB à mémoire 
flash; DVD et cassettes vidéo contenant des dessins animés; cassettes et CD préenregistrés 
contenant de la musique et des lectures audio; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs 
de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs 
stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo; appareils de transmission du son, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, radios, haut-parleurs; téléviseurs; 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo, télécommandes pour 
jouets; appareils de photographie; caméras; appareils photo; lecteurs de cassettes; radios; 
appareils de lecture de cassettes et de données de musique, nommément lecteurs de cassettes, 
lecteurs de cassettes audionumériques; ordinateurs portatifs; souris pour ordinateurs personnels; 
moniteurs d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; puces 
d'ordinateur; cartes à puce codées et supports de données, nommément clés USB à mémoire 
flash, lecteurs de disques externes contenant des jeux et des films; cartes à puce et autres 
supports de stockage, nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash, contenant des motifs de 
broderie enregistrés; périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément lecteurs de 
disque externes, numériseurs, imprimantes, souris, claviers; jeux informatiques; didacticiels pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1036989&extension=01
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enfants; jeux vidéo; claviers d'ordinateur; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, appareils de traitement de signaux, traitements de texte, cartes d'interface pour 
ordinateurs; disquettes vierges, disquettes préenregistrées contenant des logiciels de traitement 
de texte; lecteurs de disquettes; cassettes vidéo vierges; disquettes de jeux vidéo; cassettes de 
jeux vidéo; interphones; tableaux d'affichage électronique; stylos électroniques pour dispositifs de 
visualisation; casques de sport; casques de vélo; appareils et instruments optiques, nommément 
obturateurs optiques, commutateurs optiques, jumelles, projecteurs vidéo; jumelles; hologrammes; 
calculatrices; calculatrices de poche; téléphones; indicateurs de température, nommément 
indicateurs de température, sondes de température, thermomètres pour la fièvre; étuis à fixer sur 
des ceintures pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 et 
assistants numériques personnels; étuis pour équipement photographique; cordons à lunettes; 
montures de lunettes; étuis pour lunettes de soleil; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de société, jeux de fête, jeux de table; jouets, 
nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets de construction, jouets 
mécaniques, jouets à tirer, jouets pour le sable, jouets à presser, jouets rembourrés; jouets, 
notamment figurines jouets, accessoires pour figurines jouets, ensembles de figurines jouets et 
d'accessoires, tous les produits susmentionnés étant faits en plastique; jouets, nommément 
ballons; serpentins en papier; patins à roulettes; patins à roues alignées; articles de sport, 
nommément genouillères et coudières; cerfs-volants; scooters; sacs spéciaux pour équipement de 
sport, nommément sacs de golf, sacs de cricket, sacs de tennis; décorations d'arbre de Noël; jeux 
informatiques conçus pour les téléviseurs; jeux vidéo conçus pour les téléviseurs.

SERVICES
Offre de formation linguistique, offre de formation en informatique; enseignement professionnel 
dans le domaine de la mécanique, enseignement en planification financière, enseignement 
universitaire, éducation dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir concerts, 
divertissement, à savoir spectacles de danse, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
divertissement, à savoir défilés de mode; télédiffusion par satellite, télévision par satellite; location 
et présentation de films; production de séries continues de dessins animés; production 
d'émissions de divertissement, nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de 
magie et de spectacles de ballet; offre d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de 
pièces de théâtre et d'information de divertissement dans les domaines des émissions de 
télévision, du cinéma et de la musique par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément par Internet, des réseaux étendus (RE) et des réseaux locaux (RL); services de 
production d'animations; production d'enregistrements audio pour des tiers sur des disques, des 
cassettes audio, des cassettes et des films; productions théâtrales; production, présentation et 
location de films; production, présentation et location de DVD contenant des films, de DVD 
contenant des émissions de télévision et de CD contenant de la musique; production, présentation 
et location d'émissions de télévision et de radio; services d'animation, nommément prestations par 
un artiste professionnel comique, dramatique et musical; offre de concerts par un groupe de 
musique, offre de représentations d'opéra devant public, offre de spectacles de danse devant 
public; création d'animations avec des effets spéciaux pour des films et des vidéos; offre 
d'information sur des spectacles de danse devant public à des fins de divertissement, offre 
d'information sur des parties de basketball à des fins de divertissement, offre d'information sur des 
spectacles de ballet à des fins de divertissement; services de jeux vidéo en ligne; jeux vidéo 
électroniques, jeux vidéo interactifs et jeux-questionnaires électroniques à des fins de 
divertissement, tous fournis sur un réseau informatique mondial et sur Internet; offre d'un site Web 
interactif contenant du divertissement musical pour les enfants; exploitation d'un parc d'attractions 



  1,036,989(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 1004

et d'un parc thématique; services de parc d'attractions et de parc thématique; activités sportives et 
culturelles, nommément course automobile, tournois de pêche, parties de hockey, compétitions 
d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts; publication 
de périodiques et de livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 février 2016, demande no: 30 2016 101 819.4 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 avril 2016 sous le No. 30 2016 101 819 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 1,281,372(01)  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Cameron Golf Design Inc., 7301 Bolero 
Street, Carlsbad, CA 92009, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTTY CAMERON
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de golf, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, chandails, 
gilets et vestes; couvre-chefs de golf.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails molletonnés, chandails, gilets 
et vestes; couvre-chefs de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 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 30 août 2011 sous le No. 4,018,265 en liaison avec les produits (2). 
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=1281372&extension=01
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  N  de la demandeo 1,533,704(01)  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saber Industries Inc., 18 Datomar Road, 
Winnipeg, MANITOBA R4H 0A1

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

SABER
SERVICES

Classe 37
Imperméabilisation de bâtiments, inspection de bâtiments, isolation de bâtiments, entretien et 
réparation d'immeubles, réparation domiciliaire, installation d'isolants pour bâtiments, 
imperméabilisation de sous-sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533704&extension=01
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  N  de la demandeo 1,635,355(01)  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE INTERSAND CANADA INC., 125 
rue De La Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 
2X6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALICAT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635355&extension=01
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  N  de la demandeo 1,648,442(01)  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, 
ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE IS EVOLVING
SERVICES

Classe 36
Information dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1648442&extension=01
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  N  de la demandeo 1,698,296(01)  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dignity Health, 185 Berry Street, Suite 300, 
San Francisco, CA 94107, 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

HELLO HUMANKINDNESS
Produits
Documents électroniques téléchargeables, nommément ordonnances, images médicales, fichiers 
électroniques d'antécédents médicaux, nommément dossiers de patients et dossiers médicaux 
personnels, tous dans le domaine des soins de santé; bases de données électroniques 
téléchargeables dans le domaine des soins de santé comprenant du contenu médical choisi et 
enregistrées sur des supports informatiques; rapports informatiques téléchargeables dans le 
domaine des soins de santé enregistrés sur des supports informatiques; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, chandails molletonnés, vestes, robes; vêtements pour nourrissons, articles 
chaussants, nommément chaussures et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et visières; serviettes.

SERVICES
Services éducatifs, nommément ateliers, conférences et cours dans le domaine des soins de 
santé; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
consultation de dossiers de patients et de dossiers médicaux personnels, de dossiers de 
facturation médicale ainsi que d'information sur les réclamations d'assurance médicale dans le 
domaine des soins de santé; services hospitaliers; cliniques médicales pour malades non 
hospitalisés.

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=1698296&extension=01
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Enregistrements

    TMA1,000,012.  2018-06-28.  1736153-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
GP Global, Inc.

    TMA1,000,013.  2018-06-28.  1819590-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CHATTERS LIMITED PARTNERSHIP

    TMA1,000,014.  2018-06-29.  1708972-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,000,015.  2018-06-29.  1813137-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Payability, LLC

    TMA1,000,016.  2018-06-29.  1694058-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
REYCO GRANNING, LLC, a legal entity

    TMA1,000,017.  2018-06-29.  1703392-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Great Blue Resorts o/a 2368445 Ontario Inc.

    TMA1,000,018.  2018-06-29.  1743412-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Etihad Airways

    TMA1,000,019.  2018-06-29.  1802529-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Spirit LLC

    TMA1,000,020.  2018-06-29.  1790561-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Spin Master Ltd.

    TMA1,000,021.  2018-06-29.  1802533-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Spirit LLC

    TMA1,000,022.  2018-06-29.  1791578-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
C2.MTL Association personnifiée

    TMA1,000,023.  2018-06-29.  1815919-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Lumen Efficient Design Inc.

    TMA1,000,024.  2018-06-29.  1822984-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,000,025.  2018-06-29.  1685541-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ALSTOM Grid SAS



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-07-11

Vol. 65 No. 3324 page 1011

    TMA1,000,026.  2018-06-29.  1743591-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
YANMAR CO., LTD.

    TMA1,000,027.  2018-06-29.  1791580-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
C2.MTL Association personnifiée

    TMA1,000,028.  2018-06-29.  1820420-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Your Neighbourhood Credit Union Limited

    TMA1,000,029.  2018-06-29.  1713999-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
BAG TO EARTH, INC.

    TMA1,000,030.  2018-06-29.  1721929-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Domtar Inc.

    TMA1,000,031.  2018-06-29.  1820105-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
STONER, INC.

    TMA1,000,032.  2018-06-29.  1768553-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Jonas Software NZ Limited

    TMA1,000,033.  2018-06-29.  1586301-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SPC Resources, Inc.

    TMA1,000,034.  2018-06-29.  1563869-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
9226-7558 Québec Inc.

    TMA1,000,035.  2018-06-29.  1818271-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA1,000,036.  2018-06-29.  1821888-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA1,000,037.  2018-06-29.  1816117-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA1,000,038.  2018-06-29.  1782071-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
SoulCycle Inc.

    TMA1,000,039.  2018-06-29.  1791007-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Live2D Inc.

    TMA1,000,040.  2018-06-29.  1780066-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Avon NA IP LLC

    TMA1,000,041.  2018-06-29.  1791002-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Live2D Inc.
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    TMA1,000,042.  2018-06-29.  1787343-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Mejeriforeningen Danish Dairy Board

    TMA1,000,043.  2018-06-29.  1790574-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Valspar Specialty Paints, LLC.

    TMA1,000,044.  2018-06-29.  1809792-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Cameron Stewart LifeScience Canada Inc.

    TMA1,000,045.  2018-06-29.  1737266-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,000,046.  2018-06-29.  1735834-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CANON KABUSHIKI KAISHA

    TMA1,000,047.  2018-06-29.  1810209-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
FCA US LLC

    TMA1,000,048.  2018-06-29.  1818508-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Campbellford Farm Supply Ltd.

    TMA1,000,049.  2018-06-29.  1739415-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Paul Wurth SA

    TMA1,000,050.  2018-06-29.  1824344-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,000,051.  2018-06-29.  1714191-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Culturata Ltd.

    TMA1,000,052.  2018-06-29.  1767287-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SANOFI, une société anonyme

    TMA1,000,053.  2018-06-29.  1731996-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.

    TMA1,000,054.  2018-06-29.  1735564-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TOPRO AS

    TMA1,000,055.  2018-06-29.  1824570-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,000,056.  2018-06-29.  1824559-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA1,000,057.  2018-06-29.  1707895-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
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MSC SERVICES CORP

    TMA1,000,058.  2018-06-29.  1807886-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sloan Valve Company

    TMA1,000,059.  2018-07-03.  1824117-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
HUANGSHAN JINFU MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD

    TMA1,000,060.  2018-06-29.  1796336-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Moondust Cosmetics Ltd.

    TMA1,000,061.  2018-07-03.  1799505-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
TRENDY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED

    TMA1,000,062.  2018-06-29.  1745492-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
DELTA T CORPORATION (KENTUCKY CORPORATION)

    TMA1,000,063.  2018-06-29.  1791532-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
SHENZHEN KANGER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA1,000,064.  2018-06-29.  1751548-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A.

    TMA1,000,065.  2018-06-29.  1823810-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
TENTREE INTERNATIONAL INC.

    TMA1,000,066.  2018-06-29.  1758081-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA1,000,067.  2018-07-03.  1786637-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Wenni Chen

    TMA1,000,068.  2018-07-03.  1777289-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
D W Technologies Ltd.

    TMA1,000,069.  2018-07-03.  1824571-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
James Fenwick

    TMA1,000,070.  2018-07-03.  1821192-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Hangzhou Anan Investment Management Co., Ltd

    TMA1,000,071.  2018-07-03.  1721499-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Pixmeo

    TMA1,000,072.  2018-07-03.  1820980-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Nicole Ghanie
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    TMA1,000,073.  2018-06-29.  1772105-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
PEARSON EDUCATION, INC.

    TMA1,000,074.  2018-06-29.  1821808-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
VIVVO APPLICATION STUDIOS LTD.

    TMA1,000,075.  2018-06-29.  1757185-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Worldwide Holidays Limited

    TMA1,000,076.  2018-06-29.  1772467-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
The Bridge Direct, Inc.

    TMA1,000,077.  2018-07-03.  1794375-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Spa Heroes, LLC

    TMA1,000,078.  2018-07-03.  1782385-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Rebekah Brown

    TMA1,000,079.  2018-07-03.  1821602-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Okanagan Chef's Association

    TMA1,000,080.  2018-07-03.  1821607-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Okanagan Chef's Association

    TMA1,000,081.  2018-07-03.  1742319-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LIMONEIRA COMPANY

    TMA1,000,082.  2018-07-03.  1818158-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Shenzhen Fushiman Technology Co., Ltd.

    TMA1,000,083.  2018-07-03.  1736248-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Limoneira Company

    TMA1,000,084.  2018-07-03.  1787597-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,000,085.  2018-07-03.  1768640-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Endras Auto Group

    TMA1,000,086.  2018-07-03.  1790551-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Lakeside Produce, Inc.

    TMA1,000,087.  2018-07-03.  1768622-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Endras Auto Group

    TMA1,000,088.  2018-07-03.  1821583-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
L'OREAL, Société anonyme
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    TMA1,000,089.  2018-07-03.  1535744-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Oxford Nanopore Technologies Limited

    TMA1,000,090.  2018-07-03.  1821013-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Valent BioSciences LLC

    TMA1,000,091.  2018-07-03.  1527905-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
GELITA AG

    TMA1,000,092.  2018-07-03.  1495604-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.

    TMA1,000,093.  2018-07-03.  1761029-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA1,000,094.  2018-07-03.  1608110-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Fast Pace Holdings, LLC

    TMA1,000,095.  2018-07-03.  1742500-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
3D Robotics, Inc.

    TMA1,000,096.  2018-07-03.  1607880-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
SKINGEN INTERNATIONAL INC.

    TMA1,000,097.  2018-07-03.  1622499-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
MK Acquisition, LLC

    TMA1,000,098.  2018-07-03.  1739711-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Jeremy Bryan Alba, dba Sage Alba

    TMA1,000,099.  2018-07-03.  1770480-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SUNUTS, S.A.P.I. de C.V.

    TMA1,000,100.  2018-07-03.  1818269-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
M&M Meat Shops Ltd.

    TMA1,000,101.  2018-07-03.  1726222-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE GRAND HAINAUT, Etablissement Public de l'Etat

    TMA1,000,102.  2018-07-03.  1817830-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
Andis Company

    TMA1,000,103.  2018-07-03.  1735482-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,104.  2018-07-03.  1797012-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
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The Hagerty Group, LLC

    TMA1,000,105.  2018-07-03.  1710908-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
I CANDY BY JW, LLC

    TMA1,000,106.  2018-07-03.  1591822-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,107.  2018-07-03.  1811254-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Northampton Inns (Whitby) Inc.

    TMA1,000,108.  2018-07-03.  1730785-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
QUANTUM TECHNICAL SERVICES LTD.

    TMA1,000,109.  2018-07-03.  1725677-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA1,000,110.  2018-07-03.  1744049-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Masonite International Corporation

    TMA1,000,111.  2018-07-03.  1796262-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA1,000,112.  2018-07-03.  1806456-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Gentent Safety Canopies LLC

    TMA1,000,113.  2018-07-03.  1812140-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CHUBBY GORILLA, INC.

    TMA1,000,114.  2018-07-03.  1811787-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
IP Holdings, LLC

    TMA1,000,115.  2018-07-03.  1804653-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,000,116.  2018-07-03.  1820585-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
CANADA DRIVES LTD.

    TMA1,000,117.  2018-07-03.  1812142-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CHUBBY GORILLA, INC.

    TMA1,000,118.  2018-07-03.  1811788-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
IP Holdings, LLC

    TMA1,000,119.  2018-07-03.  1820577-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Natural RF Life Sciences Inc.
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    TMA1,000,120.  2018-07-03.  1811939-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
IP Holdings, LLC

    TMA1,000,121.  2018-07-03.  1737330-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
PHASE MOTION CONTROL S.P.A.

    TMA1,000,122.  2018-07-03.  1737945-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Anita Bains

    TMA1,000,123.  2018-07-03.  1811941-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
IP Holdings, LLC

    TMA1,000,124.  2018-07-03.  1820871-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Younique Foundation

    TMA1,000,125.  2018-07-03.  1756085-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,126.  2018-07-03.  1735483-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,127.  2018-07-03.  1735267-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,128.  2018-07-03.  1610022-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,129.  2018-07-03.  1584405-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Qualcomm Incorporated

    TMA1,000,130.  2018-07-03.  1735481-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,131.  2018-07-03.  1717146-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Ingevity South Carolina, LLC

    TMA1,000,132.  2018-07-03.  1788671-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
2498337 Ontario Inc.

    TMA1,000,133.  2018-07-03.  1768552-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Jonas Software NZ Limited

    TMA1,000,134.  2018-07-03.  1813305-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Sonova Holding AG

    TMA1,000,135.  2018-07-03.  1812958-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
American Animal Hospital Association
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    TMA1,000,136.  2018-07-03.  1811253-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Northampton Inns (Whitby) Inc.

    TMA1,000,137.  2018-07-03.  1702528-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
SandBox Logistics, LLC

    TMA1,000,138.  2018-07-03.  1811940-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
IP Holdings, LLC

    TMA1,000,139.  2018-07-03.  1820870-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Younique Foundation

    TMA1,000,140.  2018-07-03.  1793627-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
RC Trailers, Inc.

    TMA1,000,141.  2018-07-03.  1549479-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,000,142.  2018-07-03.  1813860-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
NORTHBRIDGE FINANCIAL CORPORATION

    TMA1,000,143.  2018-07-03.  1799671-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
LOUIS VUITTON MALLETIER, société anonyme de droit français

    TMA1,000,144.  2018-07-03.  1799826-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Well.ca ULC

    TMA1,000,145.  2018-07-03.  1825570-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SMITH & NEPHEW, INC.

    TMA1,000,146.  2018-07-03.  1818816-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
R.E.G.A.R. Inc.

    TMA1,000,147.  2018-07-03.  1819919-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
HENGESTONE HOLDINGS, INC.

    TMA1,000,148.  2018-07-03.  1801748-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
CANTINE COLOMBA BIANCA Soc. Coop. Agr.

    TMA1,000,149.  2018-07-03.  1752533-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Telltale, Inc.

    TMA1,000,150.  2018-07-03.  1752532-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Telltale, Inc.

    TMA1,000,151.  2018-07-03.  1735146-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
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1920459 Ontario Inc.

    TMA1,000,152.  2018-07-03.  1735463-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Saul Alkaitis

    TMA1,000,153.  2018-07-03.  1636331-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DAVID R. LAYANI (société à responsabilité limitée à associé unique)

    TMA1,000,154.  2018-07-03.  1835526-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA1,000,155.  2018-07-03.  1792716-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Structural Concepts Corporation

    TMA1,000,156.  2018-07-03.  1806334-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SMARTPEP (CANADA) BIOLOGICAL TECHNOLOGY RESEARCH LTD.

    TMA1,000,157.  2018-07-03.  1811799-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Matthew Hutchinson

    TMA1,000,158.  2018-07-03.  1788404-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Dolcas Biotech, LLC

    TMA1,000,159.  2018-07-03.  1802707-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
PRIME LIFE FIBERS, INC.

    TMA1,000,160.  2018-07-03.  1786553-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
ELEKTRA S.R.L.

    TMA1,000,161.  2018-07-03.  1810914-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Joy Wirta

    TMA1,000,162.  2018-07-03.  1739069-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA1,000,163.  2018-07-03.  1757587-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
EQUIBAL, INC. A CORPORATION OF NEW YORK

    TMA1,000,164.  2018-07-03.  1736789-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Novartis Consumer Health SA

    TMA1,000,165.  2018-07-03.  1735831-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
VALEO VISION, Société par actions simplifiée

    TMA1,000,166.  2018-07-03.  1789430-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI
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    TMA1,000,167.  2018-07-03.  1652106-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Tailor Made Products, Inc. A Wisconsin Corporation

    TMA1,000,168.  2018-07-03.  1832649-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA1,000,169.  2018-07-03.  1737817-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CMLS Financial Ltd.

    TMA1,000,170.  2018-07-03.  1737816-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CMLS Financial Ltd.

    TMA1,000,171.  2018-07-03.  1847722-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Microsoft Corporation

    TMA1,000,172.  2018-07-03.  1802576-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Meiping Kao

    TMA1,000,173.  2018-07-03.  1803774-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Chat Bar Inc.

    TMA1,000,174.  2018-07-03.  1614859-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA1,000,175.  2018-07-03.  1741109-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
Starkey Laboratories, Inc.

    TMA1,000,176.  2018-07-03.  1793098-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Jiaxuan Cheng

    TMA1,000,177.  2018-07-03.  1622132-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Lockerroom Marketing Ltd.

    TMA1,000,178.  2018-07-03.  1654136-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
RED OXYGEN PTY LIMITED

    TMA1,000,179.  2018-07-03.  1741623-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Tobii DynaVox LLC

    TMA1,000,180.  2018-07-04.  1787264-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
ALBERTA BOOK FAIR SOCIETY

    TMA1,000,181.  2018-07-04.  1586954-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
FitNow, Inc.

    TMA1,000,182.  2018-07-04.  1774602-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
GPL Acquisition Company, LLC
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    TMA1,000,183.  2018-07-04.  1802555-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,000,184.  2018-07-04.  1809938-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Palm Wine Holdings, LLC

    TMA1,000,185.  2018-07-04.  1810122-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Palm Wine Holdings, LLC

    TMA1,000,186.  2018-07-04.  1811780-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Hui Dong He

    TMA1,000,187.  2018-07-04.  1790579-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Pressure Products Medical Supplies Inc.

    TMA1,000,188.  2018-07-04.  1820739-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,000,189.  2018-07-04.  1788685-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
COREY WRIGHT

    TMA1,000,190.  2018-07-04.  1583110-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Montour Ltd.

    TMA1,000,191.  2018-07-04.  1729686-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cascadia Fashions Resources Inc.

    TMA1,000,192.  2018-07-04.  1729687-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cascadia Fashions Resources Inc.

    TMA1,000,193.  2018-07-04.  1576178-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,000,194.  2018-07-04.  1576176-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,000,195.  2018-07-04.  1818961-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Johnson & Johnson

    TMA1,000,196.  2018-07-04.  1818965-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Johnson & Johnson

    TMA1,000,197.  2018-07-04.  1584259-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
GLORIA S.A.

    TMA1,000,198.  2018-07-04.  1818964-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
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Johnson & Johnson

    TMA1,000,199.  2018-07-04.  1817476-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA1,000,200.  2018-07-04.  1817477-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA1,000,201.  2018-07-04.  1818958-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Johnson & Johnson

    TMA1,000,202.  2018-07-04.  1817480-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA1,000,203.  2018-07-04.  1690746-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nunhems B.V.

    TMA1,000,204.  2018-07-04.  1813782-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
FÉDÉRATION INTERDISCIPLINAIRE DE L'HORTICULTURE ORNEMENTALE DU QUÉBEC (F.I.
H.O.Q.)

    TMA1,000,205.  2018-07-04.  1722764-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nunhems B.V.

    TMA1,000,206.  2018-07-04.  1817478-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA1,000,207.  2018-07-04.  1817481-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA1,000,208.  2018-07-04.  1754314-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Amplify LLP, a partnership

    TMA1,000,209.  2018-07-04.  1770885-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Setra Systems, Inc.

    TMA1,000,210.  2018-07-04.  1817479-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Consumer Choice Award Inc.

    TMA1,000,211.  2018-07-04.  1791660-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Mauser-Werke GmbH

    TMA1,000,212.  2018-07-04.  1582843-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Montour Ltd.

    TMA1,000,213.  2018-07-04.  1499588-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Automobile Club Di Brescia
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    TMA1,000,214.  2018-07-04.  1499587-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Automobile Club Di Brescia

    TMA1,000,215.  2018-07-04.  1789242-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
Fresh Creek Technologies, Inc.

    TMA1,000,216.  2018-07-04.  1803136-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Emmi Roth USA, Inc.

    TMA1,000,217.  2018-07-04.  1748375-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
doForms, Inc., a New Jersey corporation

    TMA1,000,218.  2018-07-04.  1777893-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA1,000,219.  2018-07-04.  1737722-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Avon NA IP LLC

    TMA1,000,220.  2018-07-04.  1819208-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
GLOBAL SETTLEMENT CONSULTING INC.

    TMA1,000,221.  2018-07-04.  1724296-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Gamepoint B.V.

    TMA1,000,222.  2018-07-04.  1798328-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,000,223.  2018-07-04.  1823403-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
S.A. Armstrong Limited

    TMA1,000,224.  2018-07-04.  1823943-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Toitures Duvernay inc.

    TMA1,000,225.  2018-07-04.  1822354-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Giverny Capital Inc.

    TMA1,000,226.  2018-07-04.  1711522-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Ember World

    TMA1,000,227.  2018-07-04.  1752139-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Chad Jackett and Tania Jackett, a partnership operating as Liberty Farms

    TMA1,000,228.  2018-07-04.  1711528-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Ember World

    TMA1,000,229.  2018-07-04.  1788313-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
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Fifth Harmony Partnership

    TMA1,000,230.  2018-07-04.  1822688-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Giverny Capital Inc.

    TMA1,000,231.  2018-07-04.  1752136-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Chad Jackett and Tania Jackett, a partnership operating as Liberty Farms

    TMA1,000,232.  2018-07-04.  1586958-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,000,233.  2018-07-04.  1808723-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Big Heart Pet, Inc.

    TMA1,000,234.  2018-07-04.  1823909-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
HMD Trading Inc.

    TMA1,000,235.  2018-07-04.  1751688-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA1,000,236.  2018-07-04.  1777620-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Martin Lavertu (faisant affaires sous la raison sociale Vignoble Les Petits Cailloux)

    TMA1,000,237.  2018-07-04.  1758082-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA1,000,238.  2018-07-04.  1825662-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Healthy Web Inc.

    TMA1,000,239.  2018-07-04.  1818020-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Prairie Berries Inc.

    TMA1,000,240.  2018-07-04.  1818023-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Prairie Berries Inc.

    TMA1,000,241.  2018-07-04.  1803298-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Alan Yau

    TMA1,000,242.  2018-07-04.  1818022-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Prairie Berries Inc.

    TMA1,000,243.  2018-07-04.  1818021-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Prairie Berries Inc.

    TMA1,000,244.  2018-07-05.  1736190-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Alleles Design Studio Ltd.
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    TMA1,000,245.  2018-07-05.  1736191-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Alleles Design Studio Ltd.

    TMA1,000,246.  2018-07-05.  1799995-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Zhongyuan Li

    TMA1,000,247.  2018-07-05.  1826419-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Emma Hussey Ltd.

    TMA1,000,248.  2018-07-05.  1804476-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Foshan Wocci Watch Co. LTD

    TMA1,000,249.  2018-07-04.  1803297-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Alan Yau

    TMA1,000,250.  2018-07-04.  1678492-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
HUI-CHUAN CHIANG

    TMA1,000,251.  2018-07-04.  1794903-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Max Wright Real Estate Corporation dba Sotheby's International Realty Canada

    TMA1,000,252.  2018-07-04.  1739536-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
XcellAir, Inc.

    TMA1,000,253.  2018-07-04.  1738714-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Ross Power Investments Inc.

    TMA1,000,254.  2018-07-05.  1443290-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA1,000,255.  2018-07-05.  1454451-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Audible, Inc.

    TMA1,000,256.  2018-07-05.  1589762-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Sun Mark (Gulf) JLT.

    TMA1,000,257.  2018-07-05.  1780515-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Bandlink IP Pty Ltd

    TMA1,000,258.  2018-07-05.  1780522-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Bandlink IP Pty Ltd

    TMA1,000,259.  2018-07-05.  1752141-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Apple Inc.

    TMA1,000,260.  2018-07-05.  1770222-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
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    TMA1,000,261.  2018-07-05.  1714018-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Compeat Inc.

    TMA1,000,262.  2018-07-05.  1799087-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Zortrax Spólka Akcyjna

    TMA1,000,263.  2018-07-05.  1799098-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Zortrax Spólka Akcyjna

    TMA1,000,264.  2018-07-05.  1823326-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
JWELL France, SARL

    TMA1,000,265.  2018-07-05.  1815929-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY CORPORATION

    TMA1,000,266.  2018-07-05.  1549789-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,000,267.  2018-07-05.  1644471-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Mind Candy Limited

    TMA1,000,268.  2018-07-05.  1532683-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
Cetatek Holdings Inc.

    TMA1,000,269.  2018-07-05.  1791090-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Celex Laboratories Inc.

    TMA1,000,270.  2018-07-05.  1547987-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Cetatek Holdings Inc.

    TMA1,000,271.  2018-07-05.  1532682-00.  Vol.59 Issue 2992.  2012-02-29. 
Cetatek Holdings Inc.

    TMA1,000,272.  2018-07-05.  1734004-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA1,000,273.  2018-07-05.  1734559-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sutera USA, LLC

    TMA1,000,274.  2018-07-05.  1734560-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sutera USA, LLC

    TMA1,000,275.  2018-07-05.  1765179-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Boston Gear LLC

    TMA1,000,276.  2018-07-05.  1730941-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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KSB SE & Co. KGaA

    TMA1,000,277.  2018-07-05.  1818538-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,000,278.  2018-07-05.  1818480-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA1,000,279.  2018-07-05.  1775231-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GlyTech, Inc.

    TMA1,000,280.  2018-07-05.  1824028-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Trouw Nutrition Canada Inc.

    TMA1,000,281.  2018-07-05.  1800578-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
2Story Group Inc.

    TMA1,000,282.  2018-07-05.  1817042-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
INTACT FINANCIAL CORPORATION / INTACT CORPORATION FINANCIÈRE

    TMA1,000,283.  2018-07-05.  1780474-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
FitMetabolism Inc.

    TMA1,000,284.  2018-07-05.  1775239-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
GlyTech, Inc.

    TMA1,000,285.  2018-07-05.  1798038-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Alpha Creations, Inc.

    TMA1,000,286.  2018-07-05.  1744024-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Best Western International, Inc.

    TMA1,000,287.  2018-07-05.  1735855-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA1,000,288.  2018-07-05.  1820618-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
OBP MEDICAL CORPORATION

    TMA1,000,289.  2018-07-05.  1818537-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Dyson Technology Limited

    TMA1,000,290.  2018-07-05.  1723328-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ALICE YVONNE WAKO

    TMA1,000,291.  2018-07-05.  1796925-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Masquerade Technologies, Inc.
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    TMA1,000,292.  2018-07-05.  1829632-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Continental Structural Plastics, Inc.

    TMA1,000,293.  2018-07-05.  1526226-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
The Thai Silk Company Limited

    TMA1,000,294.  2018-07-05.  1814143-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Floraïku Sàrl

    TMA1,000,295.  2018-07-05.  1829634-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Continental Structural Plastics, Inc.

    TMA1,000,296.  2018-07-05.  1748283-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Acecamp Equipment Canada Inc.

    TMA1,000,297.  2018-07-05.  1822463-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
Silvox Technologies Inc.

    TMA1,000,298.  2018-07-05.  1806578-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO. BETRIEBS KG

    TMA1,000,299.  2018-07-05.  1748284-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Acecamp Equipment Canada Inc.

    TMA1,000,300.  2018-07-05.  1743571-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Monarch Beverage Company, Inc.

    TMA1,000,301.  2018-07-05.  1811493-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
CRANK BROTHERS INC
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Modifications au registre

    TMA903,983.  2018-07-05.  1669567-01.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.

    TMA906,785.  2018-07-05.  1669566-01.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.

    TMA954,848.  2018-07-05.  1669568-01.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
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	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS

	Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services ↑
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 25

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 37

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	Classe 31

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	SERVICES
	Classe 36

	REVENDICATIONS
	REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
	Requérant
	Représentant pour signification

	MARQUE DE COMMERCE
	Produits
	SERVICES
	REVENDICATIONS

	Enregistrements ↑
	TMA1,000,012. 
	TMA1,000,013. 
	TMA1,000,014. 
	TMA1,000,015. 
	TMA1,000,016. 
	TMA1,000,017. 
	TMA1,000,018. 
	TMA1,000,019. 
	TMA1,000,020. 
	TMA1,000,021. 
	TMA1,000,022. 
	TMA1,000,023. 
	TMA1,000,024. 
	TMA1,000,025. 
	TMA1,000,026. 
	TMA1,000,027. 
	TMA1,000,028. 
	TMA1,000,029. 
	TMA1,000,030. 
	TMA1,000,031. 
	TMA1,000,032. 
	TMA1,000,033. 
	TMA1,000,034. 
	TMA1,000,035. 
	TMA1,000,036. 
	TMA1,000,037. 
	TMA1,000,038. 
	TMA1,000,039. 
	TMA1,000,040. 
	TMA1,000,041. 
	TMA1,000,042. 
	TMA1,000,043. 
	TMA1,000,044. 
	TMA1,000,045. 
	TMA1,000,046. 
	TMA1,000,047. 
	TMA1,000,048. 
	TMA1,000,049. 
	TMA1,000,050. 
	TMA1,000,051. 
	TMA1,000,052. 
	TMA1,000,053. 
	TMA1,000,054. 
	TMA1,000,055. 
	TMA1,000,056. 
	TMA1,000,057. 
	TMA1,000,058. 
	TMA1,000,059. 
	TMA1,000,060. 
	TMA1,000,061. 
	TMA1,000,062. 
	TMA1,000,063. 
	TMA1,000,064. 
	TMA1,000,065. 
	TMA1,000,066. 
	TMA1,000,067. 
	TMA1,000,068. 
	TMA1,000,069. 
	TMA1,000,070. 
	TMA1,000,071. 
	TMA1,000,072. 
	TMA1,000,073. 
	TMA1,000,074. 
	TMA1,000,075. 
	TMA1,000,076. 
	TMA1,000,077. 
	TMA1,000,078. 
	TMA1,000,079. 
	TMA1,000,080. 
	TMA1,000,081. 
	TMA1,000,082. 
	TMA1,000,083. 
	TMA1,000,084. 
	TMA1,000,085. 
	TMA1,000,086. 
	TMA1,000,087. 
	TMA1,000,088. 
	TMA1,000,089. 
	TMA1,000,090. 
	TMA1,000,091. 
	TMA1,000,092. 
	TMA1,000,093. 
	TMA1,000,094. 
	TMA1,000,095. 
	TMA1,000,096. 
	TMA1,000,097. 
	TMA1,000,098. 
	TMA1,000,099. 
	TMA1,000,100. 
	TMA1,000,101. 
	TMA1,000,102. 
	TMA1,000,103. 
	TMA1,000,104. 
	TMA1,000,105. 
	TMA1,000,106. 
	TMA1,000,107. 
	TMA1,000,108. 
	TMA1,000,109. 
	TMA1,000,110. 
	TMA1,000,111. 
	TMA1,000,112. 
	TMA1,000,113. 
	TMA1,000,114. 
	TMA1,000,115. 
	TMA1,000,116. 
	TMA1,000,117. 
	TMA1,000,118. 
	TMA1,000,119. 
	TMA1,000,120. 
	TMA1,000,121. 
	TMA1,000,122. 
	TMA1,000,123. 
	TMA1,000,124. 
	TMA1,000,125. 
	TMA1,000,126. 
	TMA1,000,127. 
	TMA1,000,128. 
	TMA1,000,129. 
	TMA1,000,130. 
	TMA1,000,131. 
	TMA1,000,132. 
	TMA1,000,133. 
	TMA1,000,134. 
	TMA1,000,135. 
	TMA1,000,136. 
	TMA1,000,137. 
	TMA1,000,138. 
	TMA1,000,139. 
	TMA1,000,140. 
	TMA1,000,141. 
	TMA1,000,142. 
	TMA1,000,143. 
	TMA1,000,144. 
	TMA1,000,145. 
	TMA1,000,146. 
	TMA1,000,147. 
	TMA1,000,148. 
	TMA1,000,149. 
	TMA1,000,150. 
	TMA1,000,151. 
	TMA1,000,152. 
	TMA1,000,153. 
	TMA1,000,154. 
	TMA1,000,155. 
	TMA1,000,156. 
	TMA1,000,157. 
	TMA1,000,158. 
	TMA1,000,159. 
	TMA1,000,160. 
	TMA1,000,161. 
	TMA1,000,162. 
	TMA1,000,163. 
	TMA1,000,164. 
	TMA1,000,165. 
	TMA1,000,166. 
	TMA1,000,167. 
	TMA1,000,168. 
	TMA1,000,169. 
	TMA1,000,170. 
	TMA1,000,171. 
	TMA1,000,172. 
	TMA1,000,173. 
	TMA1,000,174. 
	TMA1,000,175. 
	TMA1,000,176. 
	TMA1,000,177. 
	TMA1,000,178. 
	TMA1,000,179. 
	TMA1,000,180. 
	TMA1,000,181. 
	TMA1,000,182. 
	TMA1,000,183. 
	TMA1,000,184. 
	TMA1,000,185. 
	TMA1,000,186. 
	TMA1,000,187. 
	TMA1,000,188. 
	TMA1,000,189. 
	TMA1,000,190. 
	TMA1,000,191. 
	TMA1,000,192. 
	TMA1,000,193. 
	TMA1,000,194. 
	TMA1,000,195. 
	TMA1,000,196. 
	TMA1,000,197. 
	TMA1,000,198. 
	TMA1,000,199. 
	TMA1,000,200. 
	TMA1,000,201. 
	TMA1,000,202. 
	TMA1,000,203. 
	TMA1,000,204. 
	TMA1,000,205. 
	TMA1,000,206. 
	TMA1,000,207. 
	TMA1,000,208. 
	TMA1,000,209. 
	TMA1,000,210. 
	TMA1,000,211. 
	TMA1,000,212. 
	TMA1,000,213. 
	TMA1,000,214. 
	TMA1,000,215. 
	TMA1,000,216. 
	TMA1,000,217. 
	TMA1,000,218. 
	TMA1,000,219. 
	TMA1,000,220. 
	TMA1,000,221. 
	TMA1,000,222. 
	TMA1,000,223. 
	TMA1,000,224. 
	TMA1,000,225. 
	TMA1,000,226. 
	TMA1,000,227. 
	TMA1,000,228. 
	TMA1,000,229. 
	TMA1,000,230. 
	TMA1,000,231. 
	TMA1,000,232. 
	TMA1,000,233. 
	TMA1,000,234. 
	TMA1,000,235. 
	TMA1,000,236. 
	TMA1,000,237. 
	TMA1,000,238. 
	TMA1,000,239. 
	TMA1,000,240. 
	TMA1,000,241. 
	TMA1,000,242. 
	TMA1,000,243. 
	TMA1,000,244. 
	TMA1,000,245. 
	TMA1,000,246. 
	TMA1,000,247. 
	TMA1,000,248. 
	TMA1,000,249. 
	TMA1,000,250. 
	TMA1,000,251. 
	TMA1,000,252. 
	TMA1,000,253. 
	TMA1,000,254. 
	TMA1,000,255. 
	TMA1,000,256. 
	TMA1,000,257. 
	TMA1,000,258. 
	TMA1,000,259. 
	TMA1,000,260. 
	TMA1,000,261. 
	TMA1,000,262. 
	TMA1,000,263. 
	TMA1,000,264. 
	TMA1,000,265. 
	TMA1,000,266. 
	TMA1,000,267. 
	TMA1,000,268. 
	TMA1,000,269. 
	TMA1,000,270. 
	TMA1,000,271. 
	TMA1,000,272. 
	TMA1,000,273. 
	TMA1,000,274. 
	TMA1,000,275. 
	TMA1,000,276. 
	TMA1,000,277. 
	TMA1,000,278. 
	TMA1,000,279. 
	TMA1,000,280. 
	TMA1,000,281. 
	TMA1,000,282. 
	TMA1,000,283. 
	TMA1,000,284. 
	TMA1,000,285. 
	TMA1,000,286. 
	TMA1,000,287. 
	TMA1,000,288. 
	TMA1,000,289. 
	TMA1,000,290. 
	TMA1,000,291. 
	TMA1,000,292. 
	TMA1,000,293. 
	TMA1,000,294. 
	TMA1,000,295. 
	TMA1,000,296. 
	TMA1,000,297. 
	TMA1,000,298. 
	TMA1,000,299. 
	TMA1,000,300. 
	TMA1,000,301. 

	Modifications au registre ↑
	TMA903,983. 
	TMA906,785. 
	TMA954,848. 



